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Référence
B-0081366/1 – B-0081552/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Commissions spécialisées des marchés (CSM).

Dates extrêmes
1972-2004

Noms des principaux producteurs
Direction des affaires juridiques (DAJ), sous-direction Droit de la commande publique (SD1).

Importance matérielle
22 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à 213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versements PH 229/89 du 21 décembre 1989, PH 077/90 du 17 mai 1990, PH 200/90, PH 
201/90 et PH 202/90 du 15 novembre 1990, PH 205/90, PH 206/90, PH 207/90, PH 208/90, 
PH 210/90 et  PH 211/90 du 23 novembre 1990, PH 218/90, PH 219/90, PH 220/90, PH 
221/90 et PH 222/90 du 29 novembre 1990, PH 159/91 du 5 février 1991, PH 092/93, PH 
093/93 et PH 094/93 du 8 avril 1993, PH 370/99 du 20 décembre 1999, PH 005/00 du 11 
janvier 2000, PH 009/00, PH 010/00 et  PH 011/00 du 19 janvier 2000, PH 267/00 du 11 
septembre 2000, PH 134/02 du 28 mai 2002, PH 335/02 du 16 octobre 2002, PH 007/04 du 20 
janvier 2004, PH 141/04 du 24 juin 2004, PH 166/07, PH 167/07 et PH 168/07 du 19 juin 
2007.

Historique du producteur
La direction des affaires juridiques naît du regroupement des missions du secrétariat 

général de la commission centrale des marchés, du service juridique et de l'agence judiciaire 
du Trésor et de deux bureaux de la sous-direction des affaires juridiques et contentieuses de la 
direction générale de l'administration et des finances du secrétariat d’État à l'Industrie.
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Le directeur des affaires juridiques est agent judiciaire du Trésor et exerce les fonctions 
de secrétaire général de de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP), 
ancienne  commission  centrale  des  marchés.  Tout  en  continuant  à  assumer  les  fonctions 
précédemment  évoquées,  c’est-à-dire  représenter  l’État  devant  les  juridictions  judiciaires, 
concevoir,  conseiller,  observer et  analyser la commande publique,  elle se voit  confier  des 
missions  nouvelles,  telles  la  coordination  de  l'élaboration  de  textes  législatifs  et 
réglementaires, l'évaluation de l'état du droit en vigueur et l'étude de projets de réforme. Par 
ailleurs, elle exerce une mission d'expertise et de conseil juridique, de communication et de 
formation dans le domaine de la commande publique auprès des ministres et des directions 
des ministères économiques et financiers ou à la demande des autres administrations de l’État 
et de ses établissements publics.

La DAJ est  organisée en quatre  sous-directions  :  "droit  de la  commande publique", 
"droit  privé  et  droit  pénal",  "droit  public  et  droit  européen et  international"  et  "droit  des 
régulations économiques". Elle comprend une mission "Appui au Patrimoine Immatériel de 
l’État" qui comporte un pôle expertise juridique et un pôle marketing. Enfin la DAJ dispose 
d'un  bureau  stratégique  "coordination,  relations  extérieures,  études  et  légistique",  d'un 
département  "ressources"  qui  assure  les  fonctions  support  et  de  contrôle  interne  de  la 
direction. A ce département sont rattachés trois pôles : "ressources humaines", " ressources 
informatiques  et  documentation",  "finances  et  logistique"  et  deux  cellules  "contrôle  de 
gestion" et "communication".

La sous-direction du droit de la commande publique est composée de trois bureaux. Le 
bureau de la réglementation générale de la commande publique est chargé de l’élaboration, de 
la  diffusion et  du suivi  de la  réglementation  de l’ensemble  des contrats  de la  commande 
publique.  Il  participe  à  l’élaboration  des  directives  européennes  en matière  de commande 
publique, contribue à la représentation de la France aux conseils et aux groupes d’experts en 
commande publique au niveau européen et international et suit les négociations menées dans 
ce domaine. Le bureau du conseil aux acheteurs apporte conseil et expertise en droit de la 
commande publique aux administrations centrales de l’État, à ses établissements publics, et à 
l’ensemble  des  acheteurs  publics.  Il  assiste  également  les  directions  des  ministères 
économiques et financiers et des autres ministères dans le cadre de projets contractuels. Il 
diffuse l’information relative à la commande publique par la publication de fiches techniques 
sur  le  site  internet  du  ministère.  Enfin,  le  bureau  de  l'économie,  des  statistiques  et  des 
techniques  de  l'achat  public  est  responsable  du  suivi  des  aspects  pratiques  des  achats 
concourant au développement économique, social et environnemental, tels que l’accès à la 
commande  publique  des  TPE/PME,  les  prix,  l’innovation.  Il  s’appuie  sur  une  expertise 
transversale  et  des  remontées  de  terrain  pour  faire  des  propositions,produire  des  guides 
pratiques  et  participer  aux  travaux  nationaux  et  européens  en  la  matière.  Il  pilote 
l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) dont la mission est d’assurer 
une  concertation  avec  les  acteurs  publics  et  privés  de  l’achat  public  et  de  rassembler  et 
analyser  les  données relatives  à  la  commande publique  qu’il  collecte  grâce à  un outil  de 
recensement (REAP). Il veille également au bon fonctionnement des comités de règlement 
amiable des différents relatifs aux marchés publics (CCRA) et assure le secrétariat du comité 
national. Le bureau impulse la dématérialisation des marchés, élabore la réglementation qui 
lui est applicable, et accompagne la transformation numérique de la commande publique.

Évaluation, tris et éliminations
Les doubles ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.
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Présentation du contenu
Ces  dossiers  concernent  l’histoire  et  les  activités  des  commissions  spécialisées  des 

marchés  (CSM).  En  charge  du  contrôle  des  marchés  de  l’État,  elles  peuvent  également 
formuler des observations et des recommandations concernant ces marchés.

Jusqu’en 1972, le contrôle des marchés de l’État avant leur passation s’exerçait au sein 
de chaque ministère, avec des procédures diverses. En 1972, ont été créées sept commissions 
interministérielles  et  spécialisées  suivant  la  nature  des  prestations  des  marchés  qu’elles 
contrôlent ; une huitième a été ajoutée en 1981. Une réforme est intervenue en 1989 pour 
contracter et simplifier le dispositif tout en améliorant son efficacité. Cette réforme a réduit le 
nombre  de  commissions  à  cinq,  chargées  d’examiner  respectivement  les  catégories  de 
marchés  suivantes  :  bâtiment  et  génie  civil  ;  aéronautique,  mécanique  et  armement  ; 
électronique et télécommunications ; informatique ; approvisionnements généraux (tout ce qui 
n’est pas pas de la compétence des autres commissions). Ces commissions ont été définies et 
modifiées par le décret n°89-772 du 20 octobre 1989 et le décret n°2001-739 du 23 août 2001.

Indexation
Marché public
Construction
Construction aéronautique
Industrie mécanique
Industrie électronique
Télécommunications
Système d’information
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B-0081366/1 – B-0081552/1
Commissions spécialisées des marchés.

1972-2004
B-0081366/1 – B-0081368/1
Fonctionnement et organisation.

1972-2004
B-0081366/1 
Installation et réforme des commissions spécialisées des marchés : discours, notes, 
rapport  Capron  du  3  février  1988,  rapports  au  premier  ministre,  décrets, 
correspondance.

1972, 1978, 1986-1992
B-0081366/2
Textes officiels : instructions, règlement intérieur, circulaires, décrets.

1972-2004
B-0081367/1
Courrier du rapporteur général.

1998-2001
B-0081367/2
Réunions des présidents : ordres du jour, comptes rendus, correspondance.

1984, 1998-2000
B-0081368/1 
Collection La quinzaine des CSM, n°1 à 289 (manque le n°275).

1991-2002
B-0081369/1 – B-0081376/2
Activité des commissions : rapports d’activité annuels.

1972-2003
B-0081369/1 – B-0081370/1
Rapports généraux.

1972-1980, 1983-2003
B-0081369/1
1972-1980, 1983-1989
B-0081370/1
1990-2003

B-0081371/1
Commission spécialisée des marchés de génie civil.

1973-1981, 1987-1989
B-0081371/2
Commission spécialisée des marchés de bâtiment.

1973-1981, 1985-1990
B-0081372/1
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil.

1990-1998
B-0081372/2
Commission des marchés de matériels aéronautiques et d’engins spatiaux.

1973-1979 ,1981, 1983-1990
B-0081373/1
Commission des marchés de matériels mécaniques, électriques et d’armement.

1973-1990
B-0081373/2
Commission des marchés d’aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et 
d’armement.

8/21



Service des archives économiques et financières

1990-1996
B-0081374/1
Commission des marchés d’électronique et de télécommunications.

1972-1995
B-0081375/1
Commission des marchés d’informatique.

1973-1990, 1992-1995
B-0081376/1
Commission des marchés d’approvisionnements généraux.

1974-1983, 1985-1990, 1992-1995
B-0081376/2
Commission des  marchés  de matériels  biomédicaux,  d’appareils  de mesure  et  de 
matériels d’instrumentation scientifique.

1984-1988
B-0081377/1 – B-0081423/3
Commissions  spécialisées  des  marchés  de  bâtiment  et  de  génie  civil,  dossiers  de 
séances : ordres du jour, rapports, avis, consultations préalables, procès-verbaux.

1972-2004
La commission spécialisée des marchés de bâtiment et la commission spécialisée des 
marchés  de  génie  civil  se  sont  regroupées  en  1990  pour  devenir  la  commission 
spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil (décret n°89-772 du 20 octobre 
1989). En 2002, elle est séparée en deux commissions : la commission spécialisée des 
marchés de bâtiment et de génie civil N°1 et la commission spécialisée des marchés de 
bâtiment et de génie civil N°2 (décret n°2001-739 du 23 août 2001).

B-0081377/1 – B-0081392/1
Commission spécialisée des marchés de bâtiment.

1972-1988, 1990
B-0081377/1
Novembre 1972-juin 1973
B-0081378/1
Juillet-décembre 1973
B-0081379/1
Janvier-juin 1974
B-0081380/1
Juillet-décembre 1974
B-0081381/1
Janvier-juin 1975
B-0081381/2
Juillet-décembre 1975
B-0081382/1
Janvier-juin 1976
B-0081382/2
Juillet-décembre 1976
B-0081383/1
Janvier-juin 1977
B-0081383/2
Juillet-décembre 1977
B-0081384/1
Janvier-juin 1978
B-0081384/2
Juillet-décembre 1978
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B-0081385/1
Janvier-juin 1979
B-0081385/2
Juillet-décembre 1979
B-0081386/1
Janvier-juin 1980
B-0081386/2
Juillet-décembre 1980
B-0081387/1
Janvier-juin 1981
B-0081387/2
Juillet-décembre 1981
B-0081388/1
1982
B-0081388/2
1983
B-0081389/1
1984
B-0081389/2
1985
B-0081390/1
1986
B-0081390/2
1987
B-0081391/1
1988
B-0081392/1
Janvier-août 1990

B-0081393/1 – B-0081412/2
Commission spécialisée des marchés de génie civil.

1973-1990
B-0081393/1
Janvier-mars 1973
B-0081393/2
Avril-juin 1973
B-0081394/1
Juillet-septembre 1973
B-0081394/2
Octobre-décembre 1973
B-0081395/1
Janvier-mars 1974
B-0081395/2
Avril-juin 1974
B-0081396/1
Juillet-septembre 1974
B-0081396/2
Octobre-décembre 1974
B-0081397/1
Janvier-mars 1975
B-0081397/2
Avril-juin 1975
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B-0081398/1
Juillet-septembre 1975
B-0081398/2
Octobre-décembre 1975
B-0081399/1
Janvier-juin 1976
B-0081400/1
Juillet-décembre 1976
B-0081400/2
Janvier-juin 1977
B-0081401/1
Juillet-décembre 1977
B-0081401/2
Janvier-juin 1978
B-0081402/1
Juillet-décembre 1978
B-0081403/1
Janvier-juin 1979
B-0081403/2
Juillet-décembre 1979
B-0081404/1
Janvier-juin 1980
B-0081405/1
Juillet-décembre 1980
B-0081406/1
Janvier-juin 1981
B-0081406/2
Juillet-décembre 1981
B-0081407/1
Janvier-juin 1982
B-0081407/2
Juillet-décembre 1982
B-0081408/1
1983
B-0081409/1
1984
B-0081409/2
1985
B-0081410/1
1986
B-0081410/2
1987
B-0081411/1
1988
B-0081412/1
1989
B-0081412/2
Janvier-septembre 1990

B-0081413/1 – B-0081420/2
Commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil.

1990-2002
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B-0081413/1
Octobre-décembre 1990
B-0081413/2
1991
B-0081414/1
1992
B-0081414/2
1993
B-0081415/1
1994
B-0081415/2
1995
B-0081416/1
1996
B-0081416/2
1997
B-0081417/1
1998
B-0081418/1
1999
B-0081419/1
2000
B-0081420/1
2001
B-0081420/2
Janvier-mars 2002

B-0081421/1 – B-0081422/2
Commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil N°1.

2002-2004
B-0081421/1
Avril-décembre 2002
B-0081421/2
Janvier-mai 2003
B-0081422/1
Juin-décembre 2003
B-0081422/2
Janvier-mai 2004

B-0081423/1 – B-0081423/3
Commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil N°2.

2002-2004
B-0081423/1
Mai-décembre 2002
B-0081423/2
2003
B-081423/3
Janvier-mai 2004

B-0081424/1 – B-0081461/1
Commissions  spécialisées  des  marchés  d’aéronautique,  de  mécanique,  de  matériels 
électriques  et  d’armement,  dossiers  de  séances  :  ordres  du  jour,  rapports,  avis, 
consultations préalables, procès-verbaux.

1972-2004
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La  commission  spécialisée  des  marchés  de  matériels  mécaniques,  électriques  et 
d’armement et  la  commission  spécialisée  des  marchés  d’aéronautique  et  d’engins 
spatiaux se  sont  regroupées  en  1990  pour  devenir  la  commission  spécialisée  des 
marchés d’aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d’armement (décret 
n°89-772 du 20 octobre 1989). 

B-0081424/1 – B-0081437/2
Commission  spécialisée  des  marchés  de  matériels  mécaniques,  électriques  et 
d’armement.

1973-1990
B-0081424/1
1972-1973
B-0081425/1
1974
B-0081426/1
1975
B-0081427/1
1976
B-0081428/1
1977
B-0081429/1
1978
B-0081430/1
1979
B-0081431/1
1980
B-0081432/1
1981
B-0081433/1
1982
B-0081434/1
1983
B-0081435/1
1984
B-0081435/2
1985
B-0081436/1
1986
B-0081436/2
1987
B-0081436/3
1988
B-0081437/1
1989
B-0081437/2
Janvier-septembre 1990

B-0081438/1 – B-0081447/2
Commission spécialisée des marchés d’aéronautique et d’engins spatiaux.

1972-1990
B-0081438/1
Décembre 1972-mai 1973
B-0081438/2
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Juin-décembre 1973
B-0081439/1
1974
B-0081440/1
1975
B-0081440/2
1976
B-0081441/1
1977
B-0081441/2
1978
B-0081442/1
1979
B-0081442/2
1980
B-0081443/1
1981
B-0081443/2
1982
B-0081444/1
1983
B-0081444/2
1984
B-0081445/1
1985
B-0081445/2
1986
B-0081446/1
1987
B-0081446/2
1988
B-0081447/1
1989
B-0081447/2
Janvier-septembre 1990

B-0081448/1 – B-0081459/1
Commission  spécialisée  des  marchés  d’aéronautique,  de  mécanique,  de  matériels 
électriques et d’armement.

1990-2002
B-0081448/1
Octobre-décembre 1990
B-0081448/2
1991
B-0081449/1
1992
B-0081450/1
1993
B-0081451/1 – B-0081451/2
1994-janvier 1995

B-0081451/1
Ordres du jour et rapports.
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B-0081451/2
Procès-verbaux.

B-0081452/1
Février 1995-janvier 1996
B-0081453/1
1996
B-0081454/1
1997
B-0081455/1
1998
B-0081456/1
1999
B-0081457/1
2000
B-0081458/1
2001
B-0081459/1
Janvier-mars 2002

B-0081459/2 – B-0081460/2
Commission  spécialisée  des  marchés  d’aéronautique,  de  mécanique,  de  matériels 
électriques et d’armement.

2002-2004
B-0081459/2
Avril-décembre 2002
B-0081460/1
2003
B-0081460/2
Janvier-mai 2004

B-0081461/1
Archives  de  Gérard  Wolf,  président  de  la  commission  spécialisée  des  marchés 
d’aéronautique,  de mécanique,  de matériels  électriques  et  d’armement  :  délibérés 
(1995-1997),  lettres  (1992-1997),  communications  (1995-1996),  modificatifs  des 
procès-verbaux de séances (1995-1997),  fonctionnement  de la commission (1984-
1997), lettre de fin de présidence (1997).

1984-1997
B-0081462/1 – B-0081488/2
Commission spécialisée des marchés d’électronique et de communications, dossiers de 
séances  : ordres du jour, rapports, avis, consultations préalables, procès-verbaux, notes.

1972-2004
En  2002,  la  commission  spécialisée  des  marchés  d’électronique  et  de 
télécommunications devient la commission spécialisée des marchés d’électronique et de 
communications (décret n°2001-739 du 23 août 2001).

B-0081462/1 – B-0081486/2
Commission spécialisée des marchés d’électronique et de télécommunications.

1972-2002
B-0081462/1 
1972
B-0081462/2
1973
B-0081463/1 
1974
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B-0081463/2
1975
B-0081464/1 
1976
B-0081464/2
1977
B-0081465/1 
1978
B-0081466/1 
1979
B-0081467/1 
1980
B-0081468/1 
1981
B-0081468/2
1982
B-0081469/1 
1983
B-0081470/1 
1984
B-0081471/1 
1985
B-0081472/1 
1986
B-0081473/1 
1987
B-0081474/1 
1988
B-0081475/1
1989
B-0081476/1
1990
B-0081477/1
1991
B-0081478/1
1992
B-0081479/1
1993
B-0081480/1
1994
B-0081481/1
1995
B-0081482/1
1996
B-0081482/2
1997
B-0081483/1
1998
B-0081484/1
1999
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B-0081485/1
2000
B-0081486/1
2001
B-0081486/2
Janvier-mars 2002

B-0081487/1 – B-0081488/2
Commission spécialisée des marchés d’électronique et de communications.

2002-2004
B-0081487/1 
Avril-décembre 2002
B-0081487/2
Janvier-avril 2003
B-0081488/1 
Mai-décembre 2003
B-0081488/2
Janvier-mai 2004

B-0081489/1 – B-0081522/2
Commission spécialisée des marchés d’informatique,  dossiers de séances : ordres du 
jour, rapports, avis, consultations préalables, procès-verbaux.

1972-2004
B-0081489/1 – B-0081490/1
1972-1973

B-0081489/1
Ordres du jour et procès-verbaux.
B-0081490/1
Rapports.

B-0081491/1
1974
B-0081492/1
1975-1976
B-0081493/1 – B-0081494/1
1977-1978

B-0081493/1
Ordres du jour et rapports.
B-0081494/1
Procès-verbaux.

B-0081495/1
1979
B-0081496/1
1980
B-0081497/1
1981
B-0081498/1
1982
B-0081499/1
1983
B-0081500/1 – B-0081501/1
1984

B-0081500/1
Ordres du jour et rapports.
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B-0081501/1
Procès-verbaux.

B-0081502/1
1985
B-0081503/1
1986
B-0081504/1 – B-0081505/1
1987

B-0081504/1
Ordres du jour et rapports.
B-0081505/1
Procès-verbaux.

B-0081506/1 – B-0081507/1
1988

B-0081506/1
Rapports.
B-0081507/1
Procès-verbaux.

B-0081508/1
1989
B-0081509/1
1990
B-0081509/2
1991
B-0081510/1
Janvier-juin 1992
B-0081510/2
Juillet-décembre 1992
B-0081510/3
1993
B-0081511/1
1994
B-0081511/2
1995
B-0081512/1
1996
B-0081513/1
1997
B-0081514/1
1998
B-0081515/1
Janvier-juin 1999
B-0081516/1
Juillet-décembre 1999
B-0081517/1
2000
B-0081518/1
2001
B-0081519/1
Janvier-juin 2002
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B-0081520/1
Juillet-décembre 2002
B-0081521/1
Janvier-août 2003
B-0081522/1
Septembre-décembre 2003
B-0081522/2
Janvier-mai 2004

B-0081523/1 – B-0081551/2
Commissions  spécialisées  des  marchés  d’approvisionnements  généraux,  dossiers  de 
séances : ordres du jour, rapports, avis, consultations préalables, procès-verbaux, notes.

1972-2004
En 2002,  la commission spécialisée des marchés d’approvisionnements  généraux est 
séparée  en  deux  commissions :  la  commission  spécialisée  des  marchés 
d’approvisionnements  généraux N°1  et  la  commission  spécialisée  des  marchés 
d’approvisionnements généraux N°2 (décret n°2001-739 du 23 août 2001).

B-0081523/1 – B-0081547/2
Commission spécialisée des marchés d’approvisionnements généraux.

1972-2002
B-0081523/1 
1972
B-0081523/2
1973
B-0081523/3
1974
B-0081524/1
1975
B-0081524/2
1976
B-0081525/1
1977
B-0081525/2
1978
B-0081526/1
1979
B-0081527/1
1980
B-0081528/1
1981
B-0081529/1
1982
B-0081530/1
1983
B-0081531/1
1984
B-0081532/1
1985
B-0081532/2
1986
B-0081533/1
1987
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B-0081534/1
1988
B-0081535/1
1989
B-0081536/1
1990
B-0081537/1
1991
B-0081538/1
1992
B-0081539/1
1993
B-0081540/1
1994
B-0081541/1
1995
B-0081542/1
1996
B-0081543/1
1997
B-0081544/1
1998
B-0081545/1
1999
B-0081546/1
2000
B-0081547/1
2001
B-0081547/2
Janvier-mars 2002

B-0081548/1 – B-0081549/2
Commission spécialisée des marchés d’approvisionnements généraux N°1.

2002-2004
B-0081548/1
Avril-décembre 2002
B-0081548/2
Janvier-juin 2003
B-0081549/1
Juillet-décembre 2003
B-0081549/2
Janvier-mai 2004

B-0081550/1 – B-0081551/2
Commission spécialisée des marchés d’approvisionnements généraux N°2.

2002-2004
B-0081550/1
Avril-décembre 2002
B-0081551/1
2003
B-0081551/2
2004
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B-0081552/1 - B-0081552/2
Commission spécialisée  des  marchés  pour  les  matériels  biomédicaux,  d’appareils  de 
mesure et de matériels d’instrumentation scientifique.

1980-1990
B-0081552/1 
Dossiers de séances : ordres du jour, rapports, avis, consultations préalables, procès-
verbaux.

1981-1990
B-0081552/2 
Achats  de  matériels  d’instrumentation  de  mesure,  scientifique  et  biomédicale  par 
l’UGAP et le CNRS : notes, comptes rendus, circulaire du 21 juin 1982, rapports, 
discours, arrêté, décrets, correspondance.

1980-1985
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