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« La question prioritaire de constitutionnalité et les contrats publics » 

 

 

Mathieu Disant écrivait en 2011 que « le droit public est (…) dans son ensemble, une matière à 

QPC »1. Cependant, l’expérience acquise au cours de ces huit dernières années a montré que les 

contrats publics sont restés en marge de cette évolution, alors même qu’ils sont à l’origine d’un 

contentieux très développé devant les juges du fond.  

 

De façon liminaire, il faut tout d’abord noter que pour désigner les contrats que passent les personnes 

publiques plusieurs termes sont utilisés avec plus ou moins de justesse : on parle parfois de contrat 

public, de contrat administratif, de contrat de la commande publique ou encore d’achat public. 

Cependant, ces termes ne sont pas équivalents et doivent être utilisés à bon escient2. D’abord, derrière 

la notion de contrat administratif se trouvent des contrats passés par des personnes publiques définis 

comme tels selon la loi ou révélant des caractéristiques particulières. Cette notion exclut par exemple 

les contrats de droit privé des personnes publiques pourtant largement utilisés. Ensuite, la notion de 

commande publique, qui connaît un essor manifeste ces dernières années tant dans la littérature 

spécialisée que dans les médias, est plus large. Cependant, son application contentieuse est difficile, 

notamment en QPC3, et ne permet pour l’instant pas d’étudier de manière pertinente le rôle du contrôle 

de constitutionnalité a posteriori dans les contrats passés par les personnes publiques. Enfin, l’achat 

public est un terme plutôt économique, trop imprécis pour une recherche juridique. C’est pourquoi 

cette étude porte sur les contrats publics, notion à la fois large matériellement et précise 

sémantiquement, entendue au sens donné par le professeur Michel Guibal4 comme l’ensemble des 

contrats passés par les personnes publiques.  

 

                                                        
1 Mathieu DISANT, « La QPC en matière de droit public. Entre foisonnement et continuité. », LPA, 12 mai 
2011, n°94, p. 3 
2 Sur la distinction entre les différents termes : Marion UBAUD-BERGERON, Droit des contrats 

administratifs, Lexisnexis, 1ère édition, 2015, spé. p. 26. 
3 Respectivement n°2014-429 QPC, M. Pierre T et n°2015-459 QPC, M. Frédéric P dans lesquelles les 
requérants faisaient valoir que la nomination des notaires d’une part et des greffiers d’autre part constituait 
une commande publique puisque ce sont des fonctions au nombre des « dignités, places et emplois 
publics ». Le Conseil a rejeté les moyens. 
4 « A propos d’une incertitude : la notion de personne publique contractante » in Environnements, Les mots 

du droit et les incertitudes de la modernité. Mélanges en l’honneur du Professeur J.-P. Colson, Grenoble, 
PUG, 2004, p. 230. 



S’intéresser à la question prioritaire de constitutionnalité sous l’angle des contrats publics peut 

sembler hors de propos. En effet, le propre de ce recours est de confronter une disposition législative à 

un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Le contrat, qu’il soit public ou privé, paraît éloigné 

de ce contentieux par le simple fait que les lois font écran entre les deux niveaux de normes. 

Néanmoins, il est possible que les contrats publics rencontrent la QPC : une partie à un contrat peut, 

au cours d’un litige, estimer qu’une disposition législative applicable à son contrat est contraire aux 

droits et libertés que la Constitution lui garantit. Ainsi se pose la question de savoir si, en l’état du 

droit, il est possible de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en matière de commande 

publique.  

 

La loi organique du 10 décembre 2009 qui prévoit les modalités de fonctionnement de la QPC5, a un 

champ d’application très large et s’applique de manière indifférenciée à toute disposition législative. 

En théorie donc, rien n’exclut les contrats publics de ce recours. Mais, alors qu’ils font l’objet d’un 

contentieux fourni devant les juges ordinaires, on constate que le contentieux QPC sur les contrats 

publics est peu développé. Cela s’explique notamment par l’inadaptation de l’ancien état du droit en la 

matière. Cependant, les dernières évolutions du droit des contrats publics ont fait émerger un cadre 

juridique plus favorable. Dès lors, dans quelle mesure la QPC peut-elle devenir un outil utile et 

efficace pour protéger les droits et libertés des citoyens en matière de droit des contrats publics ? 

 

Les dernières ordonnances concernant le droit des contrats publics6 sont venues apporter des 

précisions et des simplifications importantes. En effet, en redéfinissant les acteurs concernés et en 

conférant une valeur législative à de nombreuses dispositions du droit des contrats publics, ces textes 

ont ouvert des possibilités sérieuses de QPC (I). Mais la seule évolution du droit des contrats publics 

ne suffit pas à permettre des recours effectifs en matière de contrats publics et à protéger les droits des 

personnes concernées. Il est donc nécessaire de repenser certains rouages du contrôle de 

constitutionnalité a posteriori, comme la place du juge et la notion de droits et libertés garantis par la 

Constitution (II).  

 

I. UN DÉVELOPPEMENT ATTENDU DES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ EN 

MATIÈRE DE CONTRAT PUBLIC   

 

Le premier frein à l’introduction de questions prioritaires de constitutionnalité en matière de contrat 

public pouvait résider dans le champ d’application organique de cette procédure. La transposition des 

directives européennes est venue simplifier et unifier le champ d’application des textes régissant les 
                                                        
5 Loi organique n° 2009-1523 du 10 déc. 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 
JORF du 11 déc. 2009.  
6 Ord. n° 2015-899 du 23 juil. 2015, relative aux marchés publics et ord. n° 2016-65 du 29 janv. 2016, 
relative aux contrats de concession. 



contrats publics ce qui a entrainé une redéfinition utile des personnes concernées par leur application. 

Mieux informés de leur soumission aux textes, les acteurs des contrats publics concernés par les 

différentes normes devraient pouvoir plus facilement se saisir de ce nouveau recours (A). Néanmoins, 

tant que ces textes n’avaient pas valeur législative il était impossible d’introduire un recours QPC. La 

ratification récente des ordonnances et la perspective prochaine d’un code de la commande publique 

vont permettre aux requérants de se saisir de l’outil QPC pour contester les textes qui régissent le droit 

des contrats publics (B).  

 

A. La consécration d’un recours utile par la clarification du champ d’application organique 

du droit des contrats publics 

 

La question prioritaire de constitutionnalité dispose d’un champ d’application organique très large afin 

de protéger au mieux les droits et libertés que la Constitution garantit. Du côté des acheteurs, la QPC 

est venue ouvrir une voie d’accès direct au juge constitutionnel pour les collectivités territoriales. Si 

ces dernières sont pour l’instant peu enclines à contester des contrats publics, les recours devraient 

venir des acheteurs publics au sens large, identifiés plus précisément aujourd’hui (1). Du côté des 

cocontractants des personnes publiques, le champ d’application organique du contrôle de 

constitutionnalité a posteriori permet à ce recours de s’adapter aux évolutions des différentes règles de 

recevabilité des contentieux, comme en témoignent les dernières mutations du droit des contrats de la 

commande publique (2). 

 

1. Un champ d’application organique largement ouvert aux recours des acheteurs publics 

 

Longtemps tenues à l’écart du prétoire du juge constitutionnel7, le mécanisme de la QPC a conféré aux 

collectivités un nouveau recours grâce à une vision large de la notion de qualité à agir8. Si les 

collectivités se sont rapidement saisies de ce nouvel outil9, elles en ont une utilisation modérée. Après 

un an d’utilisation, le professeur Guillaume Drago estimait la part des saisines d’origine locale à 7% 

                                                        
7 Les collectivités locales étaient exclues du contrôle de constitutionnalité a priori, sauf procédures 
particulières, et devaient avoir recours à des biais politiques pour soumettre une question au juge 
constitutionnel. Voir en ce sens la contribution de Laetitia ALLART, « La question prioritaire de 
constitutionnalité : voie d’accès des collectivités territoriales au juge constitutionnel ? », AFDC, Nancy, 16-
18 juin 2011.  
8 Il a fallu attendre la décision n° 2009-595 DC du 3 déc. 2009 relative à l’application de la QPC pour 
comprendre que si seules les « parties à l’instance » peuvent soulever une QPC, c’est bien toutes les 
parties à l’instance qui peuvent soulever une QPC, comme le montrent le professeurs Dominique 
ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN et Julien BONNET, « Droit du contentieux constitutionnel », 11ème 
édition, 2016, spé. p. 175. 
9 La première saisine par une commune a eu lieu quatre mois après l’entrée en vigueur de la QPC : C.C., 
décision n° 2010-12 QPC du 2 juil. 2010, Commune de Dunkerque.  



du nombre total de saisines QPC10. Aujourd’hui, la proportion reste similaire puisqu’on dénombre 35 

QPC posées par des collectivités locales pour 550 QPC, soit un peu plus de 6 ,3%11. Les collectivités 

locales ont donc recours à ce mécanisme de façon régulière12 mais elles ne s’en sont pas encore saisies 

pour les contrats publics de manière directe. Cela peut être étonnant lorsque l’on sait que la majorité 

des contrats publics est passée par les collectivités locales13, ce qui les expose à un risque statistique 

élevé de recours contentieux. Ce délaissement des collectivités de la QPC en matière de contrats 

publics s’explique par plusieurs facteurs, notamment par le fait l’état du droit y était peu propice. Les 

récentes avancées du droit des contrats publics vont certainement permettre le développement des 

QPC par les collectivités mais la source de ces recours devrait principalement se situer du côté 

d’autres acteurs. 

 

En effet, les contrats publics sont, comme l’expliquait le professeur Pierre Delvolvé, des « contrats, 

administratifs ou non, passés par les personnes publiques et même par des personnes du secteur public 

ayant formellement un statut de droit privé »14. Dès lors, c’est une large variété d’entités au statut 

hybride entre public et privé, comme les sociétés d’économie mixte ou les sociétés publiques locales, 

qui sont concernées par la QPC. Sous l’ancien état du droit, celles-ci étaient soumises à l’ordonnance 

de 2005 qui prévoyait un régime de passation des contrats intermédiaire et peu clair. Le manque de 

lisibilité du régime était tel que certaines ne s’estimaient pas concernées ou en avaient une application 

trop stricte. Les ordonnances de 2015 et de 2016, qui abrogent le Code des marchés publics ainsi que 

l’ordonnance de 2005, viennent prévoir un régime unifié applicable aux « acheteurs » et aux 

« autorités concédantes ». Le champ d’application des textes concernant la commande publique est 

donc redéfini à un ensemble d’acheteurs publics et privés qui sont aujourd’hui clairement concernés 

par ces nouvelles règles. De par une application plus large des textes grâce à la précision de leur 

champ d’application organique, de nouveaux acteurs devraient prochainement se saisir de 

l’opportunité de la question prioritaire de constitutionnalité afin de faire valoir leurs droits et libertés. 

Mais c’est surtout du côté des cocontractants et des tiers que les QPC devraient émerger, et ce, grâce à 

la flexibilité de ce recours.  

 

                                                        
10 Guillaume DRAGO, « Question prioritaire de constitutionnalité et droit des collectivités territoriales : 
premier bilan », JCP A 2011, p.221. 
11 Calcul réalisé le 18 avril 2017 avec les données du site du Conseil constitutionnel. 
12 Les décisions QPC des collectivités concernent majoritairement des contrats d’association entre 
collectivités, la création d’EPCI, la répartition de taxes ou la compensation d’une nouvelle charge. 
13 Selon un rapport de l’Observatoire économique de l’achat public concernant l’année 2013, l’Etat a passé 
25 511 contrats, pour une valeur de plus de 23,5 milliards d’euros tandis que les collectivités ont passé 55 
299 contrats pour un budget total de plus de 27,6 milliards d’euros. Source : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/lettre/2
015/lettre32.pdf, consulté le 1er juin 2017. 
14 Pierre DELVOLVÉ, « Constitution et contrats publics », in Mouvement du droit public, Mélanges en 

l’honneur de Franck Moderne, Dalloz 2004, p. 469 à 499, spé. p. 470. 



2. Un champ d’application organique adapté aux évolutions du contentieux des contrats publics 

 

La question du champ d’application organique de la QPC est intimement liée aux conditions 

d’introduction de l’instance principale, afin de garder cette voie de droit ouverte de la manière la plus 

large possible, par-delà les évolutions sectorielles de la notion d’intérêt à agir. En effet, les contrats 

publics peuvent être contestés à toutes les étapes de la vie du contrat et par de nombreuses personnes 

qui peuvent, en parallèle de leur recours au fond, vouloir soulever la violation des droits et libertés que 

la Constitution leur garantit. Les règles encadrant les recours contre les contrats publics ont 

profondément été modifiées ces dernières années et s’articulent en distinguant le recours des tiers de 

celui des parties au contrat. 

 

De prime abord, le fait qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 

Constitution garantit semble concerner les tiers au contrat que sont principalement les candidats 

évincés et les personnes qui n’ont pas pu se porter candidates. L’action principale dont ils disposent 

est la possibilité de contester la validité du contrat. A l’issue d’une évolution jurisprudentielle majeure, 

le Conseil d’Etat a finalement ouvert ce recours à tous les tiers « susceptibles d’être lésés par le contrat 

dans sa passation ou ses clauses de façon suffisamment directe et certaine »15. Cette solution 

correspond à l’esprit de la question prioritaire de constitutionnalité puisqu’elle participe à mettre les 

droits et libertés des requérants au centre des questions posées au juge. Avec la QPC, ils peuvent en 

plus invoquer le moyen de l’invalidité du contrat au motif qu’il aurait été passé en application d’une 

disposition législative qui porte atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution. Plus 

encore, on peut imaginer, avec la QPC, un nouveau type de contestation qui se prête parfaitement aux 

contrats publics. En effet, la majorité du contentieux des contrats publics repose sur l’inapplication 

d’une disposition lors de la passation ou l’exécution d’un contrat : le contrat est illégal en ce que les 

parties n’ont pas respecté une disposition législative. La question de la possibilité d’introduire une 

QPC dans ce cas est donc intéressante, au regard notamment du critère de l’applicabilité. Le 

mécanisme de « l’inconstitutionnalité en tant que ne pas »16, développé par le Conseil d’Etat, peut 

apporter une solution. Par cette formulation, le Conseil d’Etat accepte schématiquement de contrôler la 

légalité d’un acte à une disposition législative qui ne s’applique pas au requérant. Dans le cadre de la 

QPC, cela permettrait aux requérants de fonder leur requête sur l’inconstitutionnalité d’une disposition 

législative qui n’aurait pas été appliquée et participerait à l’objectif de la QPC de « purger » l’ordre 

                                                        
15 CE, Ass. 4 avr. 2014, Département de Tarn et Garonne, n° 358994, Rec. 70 ; RFDA 2014, p. 425, CMP 
2014, étude 5, not P. Rees et repère 5 note F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; Dr. Adm. 2014, comm. 36, F. 
Brenet ; RJEP 2014, comm. 31, J.-F. Lafaix. 
16 Voir notamment : Anne COURREGES, « Question prioritaire de constitutionnalité posée sur la 
décristallisation des pensions de retraite », AJDA, 2010, p. 1018 ; Laurent VALLEE, « Inconstitutionnalité 
négative et question préalable de constitutionnalité », AJDA, 2009, p. 1585. 



juridique de dispositions inconstitutionnelles. Reste au juge du contrat à recevoir ce moyen et à le 

traiter avec mesure afin de ne pas permettre de porter une atteinte trop grande à la sécurité juridique.  

 

Les parties au contrat peuvent, elles aussi, introduire des questions prioritaires de constitutionnalité 

lors de la contestation d’un contrat qui les lie. Les contrats publics regorgent de clauses permettant de 

développer les pouvoirs exorbitants de l’administration cocontractante. On peut notamment penser aux 

décisions qui traitent de l’indemnisation d’une partie en cas de résiliation d’un contrat de concession17. 

De nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité vont pouvoir venir rééquilibrer les droits 

des parties au contrat, notamment sur le fondement du principe d’égalité. Si elles sont pour l’instant 

peu développées, la reconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles18 pourra avoir 

un impact et donner plus de poids au cocontractant de l’administration afin de demander la protection 

de ses droits et libertés.  

 

Cette ouverture large à différents requérants ne permettrait rien sans l’existence de dispositions 

législatives contestables en QPC.  

 

B. La consécration d’un recours utile par la multiplication de dispositions législatives 

attaquables 

 

Le principal obstacle aux moyens QPC en matière de contrats publics résidait dans le très faible 

nombre de dispositions à valeur législative. Longtemps, le droit des contrats publics a été régi par 

décrets et ordonnances (1). Mais la ratification récente des ordonnances marchés publics et 

concessions et la mise sur le métier du code de la commande publique permettent de disposer de 

normes contestables en QPC (2).  

 

1. Le foisonnement illisible des dispositions antérieures 

 

L’un des critères de recevabilité des moyens QPC réside dans la nécessité de contester une disposition 

législative. Cette condition initiale a limité la possibilité d’introduire de tels moyens dans les 

contentieux concernant les contrats publics puisque la majorité des textes du droit des contrats publics 

repose sur des normes règlementaires. Ce mode de réglementation s’explique par une tradition 

ancienne laquelle, bien que largement contestable, a été longtemps maintenue19.  

 

                                                        
17 CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, le Vigan, n° 334280. 
18 CE, Ass., 28 déc. 2009, Commune de Béziers, n° 304802, RFDA 2010, p. 506 et p. 519 ; AJDA, 2010, p. 
142 ; AJDA, 2011, p. 655 ; JCPA 2010, p. 2072 ; RDP, 2010, p. 553.  
19 Yves GAUDEMET, « Le contrat administratif, un contrat hors-la-loi », Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n°17, mars 2005. 



Le caractère règlementaire des dispositions régissant les marchés publics passés par l’Etat repose sur 

l’article 12 de la loi du 31 janvier 183320. Cette loi avait été adoptée après de nombreuses tentatives de 

législation afin de lutter contre la corruption en matière de marchés publics et pour rendre les achats 

publics plus économes21. Cette solution avait alors été étendue aux marchés des collectivités 

territoriales en se fondant sur le décret du 12 novembre 1938. Le passage à la Vème République et la 

définition du domaine de la loi n’avait pas fait évoluer l’état du droit. Au contraire, en prévoyant à 

l’article 37 que « les autres matières que celles qui relèvent du domaine de la loi ont un caractère 

règlementaire », la Constitution a abrogé implicitement la loi du 31 janvier 1833 ce qui revient pour le 

professeur Laurent Richer « à constitutionnaliser la tradition »22 et à lui donner une assise renforcée. 

La justification de ce traitement spécial des marchés publics repose sur le fait que ces textes ne 

prévoiraient que des dispositions procédurales et ne s’appliqueraient qu’à des personnes publiques. 

Tant le Conseil constitutionnel23 que le Conseil d’Etat24 ont admis cette répartition de compétences et 

le caractère règlementaire des marchés est donc classique.  

 

En parallèle, de nombreux textes législatifs sont intervenus en matière de droit des contrats, venant 

brouiller cette attribution classique, comme la loi MOP de 198525 ou la loi MURCEF de 200126.  Cette 

double solution n’a pas empêché de conserver le caractère règlementaire des marchés publics lors de 

la refonte du code des marchés publics en 2001 et en 2006. On peut donc déplorer avec le professeur 

Yves Gaudemet « une certaine incohérence formelle des sources du droit des contrats »27 et la mise à 

l’écart du régime des marchés publics par rapport aux contrats publics en général. Cette solution 

bancale pose un problème théorique eu égard à la Constitution : soit les contrats publics sont des 

contrats, vus comme des actes générateurs d’obligations civiles et commerciales au sens de l’article 34 

de la Constitution, soit ils ne sont pas des contrats en tant que tels mais « une règle que 

l’administration se donne à elle-même »28 et doivent alors être repensés.  

 

                                                        
20 Laurent RICHER, « Une tradition : le caractère règlementaire du droit des marchés publics » in Bien 

public, bien commun : Mélanges en l’honneur du Professeur E. Fatôme, Dalloz 2011, p. 411. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 C.C., décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002, relative à la loi de programmation pour la sécurité 
intérieure, Rec. p. 198. 
24 CE, 29 avr. 1981, n° 12851, Ordre des architectes, Rec. Lebon p. 198 
25 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée.   
26 Loi n° 2001-1168 du 11 déc. 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et 
financier, JORF n° 288 du 12 déc. 2001 p. 19703. 
27 Yves GAUDEMET, « Le contrat administratif, un contrat hors-la-loi », Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n° 17, mars 2005.  
28 Ibid. 



La question de la place des contrats publics et précisément de la commande publique mérite d’être 

clarifiée. Mais face à ce flou juridique, la solution récente a été, encore une fois, de ne pas trancher et 

de pallier l’urgence en ratifiant les ordonnances.  

 

2. L’émergence attendue de dispositions législatives contestables par les ratifications récentes 

 

Alors qu’un code de la commande publique est annoncé pour 201929, les méthodes et les réflexions sur 

la place et la valeur des marchés publics demeurent les mêmes. Faute d’une remise à plat de la 

matière, c’est à nouveau par ordonnance puis ratification que les évolutions récentes confèrent une 

base normative utile à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, tant que la 

majorité des dispositions concernant les contrats de la commande publique avait valeur règlementaire, 

il était impossible de soulever une QPC à leur encontre. Comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel 

dans une décision du 8 août 1985, « le contrôle de constitutionnalité ne peut porter que sur des lois et 

non sur les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution »30. En outre, l’abandon de la 

théorie de la ratification implicite des ordonnances par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a 

entrainé la nécessité de ratifier expressément les ordonnances de l’article 38 de la Constitution.  

 

C’est désormais chose faite de manière uniforme. Les articles 39 et 40 de la loi Sapin 231 viennent 

respectivement ratifier les dernières ordonnances marchés publics et concession de juillet 2015 et 

janvier 2016. La ratification de ces ordonnances, en leur conférant une valeur législative, permet 

d’ouvrir la voie de nombreux moyens QPC. Les acteurs concernés devraient largement s’en saisir. En 

effet, ils disposent aujourd’hui de normes contestables en droit interne et ne sont plus contraints 

d’introduire des recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce nouvel état du droit 

permet donc de renforcer des droits et libertés des requérants, mais également de recentrer le 

contentieux au niveau interne.  

 

Ainsi, avec une définition plus précise des acteurs concernés et le développement des normes de 

valeur législative, le droit des contrats publics semble être devenu un terreau propice à l’émergence de 

moyens QPC. Cependant, tout ce travail effectué du côté du droit des contrats publics ne suffit pas à 

ce que ces recours soient effectifs. La pratique de la question prioritaire de constitutionnalité montre la 

nécessité de faire évoluer son régime juridique sur certains points, particulièrement sur le rôle des 

juges.  

 

                                                        
29 Habilitation législative conférée au gouvernement par l’article 38 de la loi Sapin 2 du 9 déc. 2016 
précitée.  
30 C.C., décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie. 
31 Loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, JORF n° 0287 du 10 déc. 2016.  



 

II. UNE ÉVOLUTION INDISPENSABLE DU CADRE JURIDIQUE DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE 

CONSTITUTIONNALITÉ  

 

Le régime de la question prioritaire de constitutionnalité a été pensé en 2008 d’une manière 

suffisamment large pour permettre de contester toutes les dispositions portant atteinte aux droits et 

libertés constitutionnellement garantis. Cependant, la pratique montre que les moyens QPC portant sur 

les contrats publics ont des difficultés à atteindre le juge constitutionnel. Pour donner toutes les 

chances à ce mécanisme de remplir son rôle, il faut pouvoir disposer de juges permettant la 

transmission des questions prioritaires de constitutionnalité (A) et de « droits et libertés que la 

Constitution garantit » précis et utiles (B).   

 

A. La définition insatisfaisante du rôle des juges ordinaires dans la réception des moyens QPC 

 

Pour qu’un moyen QPC parvienne à l’étude du Conseil constitutionnel, il lui faut franchir avec succès 

les différentes étapes devant les juges du fond. Ce filtre, pensé pour trier la masse de questions posées, 

peut se révéler être un véritable barrage, notamment pour les contrats publics. C’est principalement au 

stade de l’examen par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation que le risque de blocage est le plus 

élevé. En effet, faute d’un rôle plus précisément défini par les textes, leur filtrage peut parfois 

constituer un contrôle de constitutionnalité diffus qui nuit à la protection des droits et libertés garantis 

par la Constitution, comme le montre l’étude de la position du Conseil d’Etat en matière de contrats 

publics32 (1). C’est également l’impossibilité de soulever un tel moyen devant le Tribunal des conflits 

qui porte un préjudice sérieux à la procédure dans son ensemble (2).  

 

1. Le filtrage impérieux opéré par le Conseil d’Etat  

 

Le filtre exercé en QPC par les juges du Palais-Royal est tel qu’une partie de la doctrine voit en sa 

jurisprudence la traduction d’un contrôle de constitutionnalité de la loi33. Le rôle excessif du Conseil 

d’Etat transparait notamment à deux niveaux. 

 

D’une part, le Conseil d’Etat a une vision très stricte de la recevabilité interne du moyen QPC. 

L’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 200934 ne prévoit qu’un seul cas d’irrecevabilité : 

                                                        
32 La Cour de cassation joue également un rôle intéressant dans la résolution du contentieux des contrats 
publics. Pour une étude du rôle de la Cour de cassation comme juge du filtre : Jean-Baptiste PERRIER, « Le 
non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation », RFDA 2011, p. 711. 
33 Dominique ROUSSEAU, « La QPC : une belle question ? », LPA 25 juin 2009, n° 126, p. 7. 
34 Précisé par le décret n° 2010-148 du 16 fév. 2010 portant application de la loi organique, JORF n° 0041 
du 18 fév. 2010, p. 2969. 



l’absence d’un mémoire « écrit, distinct et motivé ». La jurisprudence du Conseil d’Etat est venue 

renforcer et ajouter de nouvelles conditions. Par exemple, le mémoire QPC doit physiquement être 

introduit de manière séparée et ne peut être contenu dans la requête au fond, même sous la mention 

« question prioritaire de constitutionnalité »35.  Autre exemple, la plus haute juridiction administrative 

a précisé que les droits et libertés invoqués à l’appui de la QPC doivent être précisément visés. Ainsi, 

c’est une ou plusieurs dispositions qui doivent être invoquées et non un texte dans son ensemble, et 

l’argument doit être suffisamment précis36. Cependant, le Conseil d’Etat va plus loin que ces 

exigences matérielles et pose des conditions qui peuvent avoir des conséquences sérieuses pour les 

requérants. C’est notamment le cas de la position du Conseil d’Etat selon laquelle « le débat QPC est 

entièrement cristallisé par le mémoire distinct produit devant le tribunal administratif ou la cour 

administrative d’appel »37. En effet, le Conseil d’Etat refuse d’examiner des moyens qui seraient 

invoqués pour la première fois devant lui, statuant en tant que juge du filtre38. Cette vision très 

restrictive a surpris la doctrine39 qui déplore cette position sévère qui a pour conséquence de ne pas 

participer à réduire « le risque qu’une disposition législative échappe à la censure constitutionnelle »40, 

ce qui est contraire à l’esprit même de la procédure QPC.  

 

D’autre part, une question d’ampleur réside dans le rôle du Conseil d’Etat lorsqu’il refuse de renvoyer 

une QPC au Conseil constitutionnel. La conséquence est que la question n’est pas tranchée par le juge 

constitutionnel et que les juges du fond appliquent la solution du Conseil d’Etat qui joue alors le rôle 

d’un « juge constitutionnel partiel » selon l’expression du professeur Agnès Roblot-Troizier41. Comme 

le montre l’auteur, « se donnant l’allure d’une juridiction docile, le Conseil d’Etat apprécie la nécessité 

du renvoi en se parant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout en opérant un contrôle de 

constitutionnalité poussé des dispositions législatives critiquées et en jugeant de l’opportunité du 

renvoi de la QPC »42. En effet, dans les décisions de non renvoi QPC au motif de la constitutionnalité 

des dispositions contestées, le juge suprême a très largement recours à la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel. Il observe une rare fidélité et n’hésite pas à citer dans ses motifs la décision 

constitutionnelle qui peut fonder sa décision43. Ce filtre, très largement opéré en matière de contrats 

                                                        
35 CE, 2 juin 2010, M. Jean-Claude A., n° 338965. 
36 CE, 9 juil. 2010, Sté Généfim, n° 317086, qui refuse d’invoquer la Déclaration de 1789 dans son 
ensemble. 
37 X. DOMINO et A. LALLET, Chronique générale de jurisprudence administrative française, AJDA, 2011, p. 
375 spé. p. 380. 
38 CE, 16 juil. 2010, Société des brasseries et casinos « Les flots bleus », n° 339292, AJDA, 2010, p. 1457. 
39 Voir not. : Agnès ROBLOT-TROIZIER, « Le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par 
le Conseil d’Etat. Vers la mutation du Conseil d’Etat en un juge constitutionnel de la loi », RFDA 2011, p. 
691 ; Dominique ROUSSEAU, Julien BONNET, Pierre-Yves GAHDOUN, Droit du contentieux constitutionnel, 
LGDJ, 11 ème édition, p. 180. 
40 X. DOMINO et A. LALLET, « An I. QPC », AJDA 2011, p. 375. 
41 Art. précité. 
42 Art. précité. 
43 CE, 29 oct. 2010, Dép. de Haute-Garonne, n° 342072 ; AJDA, 2010. p. 2081 ; RFDA, 2010, p. 1257. 



publics, empêche le juge constitutionnel de se prononcer précisément sur la question de 

constitutionnalité soulevée et de pouvoir faire évoluer un domaine du droit.  

 

Si le Conseil d’Etat peut se révéler parfois excessif dans son office, les requérants disposent au moins 

de la possibilité de soulever une QPC devant lui, ce qui n’est malheureusement pas le cas devant 

toutes les juridictions.  

 

2. L’impossibilité préjudiciable de soulever un moyen QPC devant le Tribunal des conflits  

  

L’article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 prévoit que le moyen selon lequel une 

disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté 

« devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ». Cette formulation qui 

implique, entre autres, la mise à l‘écart du Tribunal des conflits44, est justifiée par sa fonction : il lui 

appartiendrait uniquement d’indiquer quel juge est compétent pour trancher un litige. Cependant, cette 

vision de l’office du juge constitue l’un des « derniers vestiges d’une conception idéalisée de l’office 

du Tribunal des conflits »45, qui est en fait bien plus complexe. Or, l’impossibilité de soulever des 

QPC devant lui a de lourdes conséquences sur la protection des droits et libertés, notamment en 

matière de droit des contrats publics.  

 

En effet, le Tribunal peut rendre deux types de décisions. Dans certains cas, il peut être amené à juger 

l’affaire afin d’éviter un déni de justice et les requérants voient leur litige tranché sans pouvoir 

soulever de QPC. Si cette situation est certes rare, elle prive les requérants de la possibilité de protéger 

leurs droits et libertés et empêche d’écarter des dispositions qui pourraient se révéler 

inconstitutionnelles. Mais dans la plus grande majorité des cas, le Tribunal des conflits doit indiquer le 

juge compétent. Loin d’être un simple aiguillage, la question de compétence doit être tranchée par 

l’examen de questions de fait et de droit46. En effet, la complexification générale du droit et 

l’imbrication des matières rend indispensable l’étude précise du dossier pour désigner le juge 

compétent. Par exemple, le Tribunal devait identifier le juge compétent pour trancher un litige 

concernant un contrat par lequel une société concessionnaire d’autoroutes confiait à une sculptrice la 

réalisation de maquettes d’une sculpture destinée à être installée sur une aire d’autoroute. Mais afin de 

savoir devant quel juge renvoyer l’affaire, il appartenait en premier lieu au Tribunal de trancher la 

question de la nature de la convention47. En l’espèce, le Tribunal a opéré un revirement de 

                                                        
44 Le Tribunal des conflits a ainsi jugé qu’une question prioritaire de constitutionnalité « ne peut être 
présentée devant lui », TC, 4 juil. 2011, Bidalou, n°3803. 
45 Nirmal NIVERT, « Une réforme à faire ? Plaidoyer pour l’extension de la question prioritaire de 
constitutionnalité devant le Tribunal des conflits », RFDA 2015, p. 343. 
46 Philippe WAQUET, « Regard sur le Tribunal des conflits », D. 2002, p. 742.  
47 TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, n° C3984. 



jurisprudence très remarqué puisqu’il a estimé que les contrats passés par les sociétés d’autoroutes 

relèvent désormais du juge judiciaire. Ainsi, dans son strict office d’aiguillage, le Tribunal des conflits 

ne peut faire autrement que tenir compte du fond de l’affaire pour statuer sur la question de 

compétence. En faisant cela, il interprète les dispositions et les faits qui lui sont soumis comme le 

ferait une juridiction ordinaire. Certes, un recours en interprétation peut être introduit lorsqu’une 

décision du Tribunal pose question48 mais cette voie de recours, ouverte en 2003, est bien moins 

protectrice et efficace que la QPC.  

 

Il est donc indispensable d’ouvrir aujourd’hui la QPC au prétoire du Tribunal des conflits. Ce 

changement est d’autant plus nécessaire que sa jurisprudence a une portée fondamentale pour notre 

droit. Comme le montrait le professeur Marcel Waline, ses décisions « ont transformé des parties 

entières de notre droit et ont une portée sinon incalculable, au moins imprévisible au moment où elles 

furent rendues » 49. L’importance de ses décisions est majeure en droit des contrats publics, matière 

dans laquelle les grandes décisions ont joué un rôle central50. Dès lors, eu égard à l’objectif même de 

la question prioritaire de constitutionnalité51 et à l’importance de permettre la protection des droits et 

libertés, une réforme rapide est nécessaire.  

 

Toute la procédure QPC est fondée sur l’identification précise de droits et libertés garantis par la 

Constitution invocables par les requérants.  

 

B. La reconnaissance incertaine de la catégorie des « droits et libertés que la Constitution 

garantit »  

 

Loin de concerner uniquement les questions de droit pénal et la commande publique, les QPC en 

matière de contrats publics disposent, pour appuyer leurs recours, de nombreux fondements 

constitutionnels dégagés de façon casuistique. Cependant l’existence des principes fondamentaux de la 

commande publiques, constitutionnalisés par le Conseil constitutionnel, n’ont été utilisés à ce jour 

qu’à deux reprises, dans des contentieux sans rapport avec les contrats publics et sans succès. Il 

                                                        
48 TC, 23 juin 2003, Aéroports de Paris, n° C3358. 
49 Marcel WALINE, « Eléments d’une théorie de la juridiction constitutionnelle en droit positif français », 
RDP, 1928, 441 et s., spé. p. 460. 
50 Pour n’en citer que quelques-unes : TC, 3 mars 1969, Société interprofessionnelle du lait et de ses 

dérivés Interlait, dite Interlait, n° 01926 ; TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de 

prud’hommes de Lyon, dite Berkani, n° 03000 ; ou encore TC, 13 oct. 2014, Société AXA France IARD c/ 

MAIF, n° C3963. 
51 Selon Marc Guillaume, cette procédure a un triple objectif : « donner un droit nouveau au justiciable en 
lui permettant de faire valoir les droits qu’il tire de la Constitution, purger l’ordre juridique des dispositions 
inconstitutionnelles et assurer la prééminence de la Constitution dans l’ordre interne »Marc GUILLAUME, 
« La question prioritaire de constitutionnalité », Justice et cassation, revue annuelle des avocats au Conseil 

d’Etat et à la Cour de cassation, 2010, reproduit sur le site du Conseil constitutionnel.  



semble nécessaire de repenser l’effectivité des droits et libertés que la Constitution garantit en matière 

de contrats publics. S’il existe pléthore de droits et libertés invocables (1), recentrer la question autour 

des principes fondamentaux de la commande publique semble nécessaire pour permettre la 

recevabilité des requêtes (2).   

 

1. La reconnaissance casuistique des droits invocables 

 

L’étendue des droits et libertés invocables en QPC est définie au fil des décisions QPC du Conseil 

constitutionnel de manière très souple. Le Conseil ne s’arrête pas à la qualification de « liberté de » ou 

« droit à » pour reconnaître un nouvel élément de la catégorie52. Peu importe également le support 

auquel la disposition en cause s’attache : comme le montre Marc Guillaume, les « droits et libertés 

garantis » incluent ceux du bloc de constitutionnalité53. Ainsi, les droits et libertés invocables sont 

donc aussi variés que les contentieux sur lesquels ils reposent. Les recours en matière de contrats sont 

fondés sur plusieurs normes : liberté d’entreprendre, principe d’égalité54, droit de propriété55, droit à 

un recours juridictionnel effectif56, libre administration des collectivités territoriales57. Trois libertés 

sont centrales pour les contrats publics.  

 

Tout d’abord, la liberté de contracter et la liberté d’entreprendre permettent de protéger les contrats 

publics. Admises en QPC par le Conseil constitutionnel58, elles ne sont pour l’instant pas utilisées en 

matière de contrats publics et peu reçues en général par le Conseil constitutionnel. Les professeurs 

Christine Maugüé et Philippe Terneyre59 estiment que cette position du Conseil est fondée sur la 

volonté de laisser sa place au législateur dans la définition de la liberté. Le prochain code de la 

commande publique doit permettre de trancher cette question et devrait fournir un nouveau fondement. 

Ensuite, on peut soulever l’atteinte aux conventions légalement conclues, sur la base de la liberté 

d’entreprendre, prévue par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a 

                                                        
52 Par exemple C.C., décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, pour le refus d’intégrer l’article 14 DDHC 
qui dispose du « droit des citoyens de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la 
contribution publique » et inversement C.C., décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011, qui intègre 
l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que « tout travailleur participe à la 
détermination collective des conditions de travail ».  
53 Marc GUILLAUME, « Question prioritaire de constitutionnalité », Répertoire de contentieux administratif, 
Dalloz, avril 2016, points 53 et s.  
54 C.C., décision n°2014-434 QPC du 5 déc. 2014, Tarif des examens de biologie médicale qui invoque les 
deux. 
55 C.C., décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Electricité de France.  
56 C.C., décision n° 2010-100 QPC du 11 fév. 2011, Concession du Stade de France, DA, 2011, comm. 37. 
57 C.C., décision n° 2011-146 QPC du 8 juil. 2011, Département des Landes. 
58 C.C., décisions n° 2011-55 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autres, et n° 2011-126 QPC du 13 mai 
2011, Société Système U Centrale Nation. 
59 Christine MAUGUE et Philippe TERNEYRE, « La question prioritaire de constitutionnalité et le contrat », 
in A propos des contrats des personnes publiques, Mélanges en l’honneur du Professeur L. Richer, LGDJ, 
2014, p. 203 à 210, spé. p. 207.  



d’ailleurs reconnu la valeur constitutionnelle du droit au maintien des contrats légalement conclus60. 

Ce droit a été utilisé en matière de contrats publics avec la décision 2011-141 QPC61. Enfin, on peut 

venir contester la validation des contrats irréguliers, comme ce fut le cas pour le contrat de concession 

du Stade de France62.  

 

Le droit des contrats publics dispose de nombreuses références constitutionnelles pour faire valoir les 

droits et libertés garantis par la Constitution. Mais ils s’avèrent souvent inefficaces. C’est pourquoi il 

faut redonner une place centrale à la notion de principes fondamentaux de la commande publique.  

 

2. La nécessaire utilisation de la notion de principes fondamentaux de la commande publique 

 

Pour englober les principes essentiels régissant les achats publics, le législateur a reconnu trois 

principes fondamentaux de la commande publique63 : la liberté d’accès à la commande publique, 

l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Ces principes ont été qualifiés 

de « principes généraux »64 puis de « principes généraux du droit de la commande publique »65 par le 

Conseil d’Etat. Mais c’est surtout la reconnaissance de leur valeur constitutionnelle par le Conseil 

constitutionnel, comme principes découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration de 178966, qui leur a 

conféré une portée très large. Comme le montre le professeur Laurent Richer67, le principe d’égalité 

d’accès à la commande publique, reconnu par le Conseil dans ses décisions n°2002-460 DC et n° 

2002-461 DC, « s’applique au-delà du CMP à la passation de tout contrat conclu « pour le compte » 

des personnes publiques »68.  

 

Certes, les principes fondamentaux de la commande publique peuvent être rattachés aisément aux 

articles 6 et 14 de la Déclaration de 178969. L’auteur propose également de rattacher le principe de 

publicité à l’article 15 DDHC « selon lequel la société a droit de demander compte à tout agent public 

de son administration »70. Cependant, les QPC portant sur les contrats publics sont rares. Seules deux 

                                                        
60 C.C., décision n° 2000-437 DC du 19 déc. 2000, Loi de financement pour la sécurité sociale de 2001.  
61 C.C., décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société électricité de France. 
62 C.C., décision n° 2010-100 QPC précitée. 
63 Art. 1er du Code des marchés publics version 2001. 
64 CE, Avis, 29 juil. 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921. 
65 CE, 23 déc. 2009, Société du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827.  
66 C.C., décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, 
AJDA 2003, p. 1391, RDP 2003, p. 1163. 
67 Laurent RICHER, « L’émergence d’un droit constitutionnel des marchés publics », in Le nouveau droit 

des marchés publics, sous la direction de François LICHERE, colloque Montpellier, L’Hermès, p. 9 à 28, 
spé. p. 25. 
68 Cf. C.C., décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la 

sécurité intérieure, considérant 11, et C.C., décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le 

Gouvernement à simplifier le droit, considérant 10. 
69 Cf. l’article de Laurent RICHER précité. 
70 Op. cit. 



décisions QPC ont invoqué le principe d’égalité devant la commande publique71, et, de surcroît, à 

l’appui de moyens sans aucun lien avec les contrats publics. Dans les deux affaires, les requérants 

faisaient valoir l’argument selon lequel leur profession respective de notaire et de greffier des 

tribunaux de commerce était une profession réglementée et que leur nomination constituait une 

commande publique72. Ces QPC sont très surprenantes : seules utilisatrices de la notion de commande 

publique, elles le font de manière totalement détournée de son sens. Le Conseil a naturellement rejeté 

ces QPC mais on s’étonne qu’elles aient été transmises par le Conseil d’Etat. Ces décisions ont au 

moins le mérite de mettre en lumière l’absence de QPC pertinente sur le droit des contrats publics, 

peut-être du fait de la nécessité de passer par le truchement de droits et libertés éloignés du 

contentieux concret que fournit la matière. 

 

L’inapplication globale de la notion de principes fondamentaux de la commande publique amène à 

poursuivre dans cette voie de reconnaissance au cas par cas des droits et libertés garantis par la 

Constitution. Dès lors, on imagine que le principe d’impartialité, reconnu par le Conseil d’Etat en 

2014 comme potentiel quatrième principe fondamental de la commande publique73, pourra être 

également retenu à l’occasion d’une prochaine décision. Dans l’attente, on peut s’interroger sur la 

pertinence de la catégorie des principes fondamentaux de la commande publique pour introduire avec 

succès des QPC.  

 

La pratique mince dont on dispose aujourd’hui devrait certainement s’étoffer dans les années à venir 

avec la parution du code de la commande publique et la stabilisation de la matière, qui permettront au 

Conseil constitutionnel de disposer de fondements plus solides et plus stables afin de développer une 

jurisprudence favorable au droit des contrats publics. Cela doit cependant se faire en parallèle d’une 

réflexion sur la valeur du contrat public et le mécanisme même de la QPC, qui gagnerait à être affiné.  

 

                                                        
71 C.C., décision n° 2014-429 QPC du 21 nov. 2014, M. Pierre T. et décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 
2015, M. Frédéric P. 
72 Cf. C.C., décision n° 2015-459 QPC précitée considérant 11  
73 CE, 14 oct. 2015, Société Applicam, n° 390968, « Considérant qu'au nombre des principes généraux du 
droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe 
d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence ». 


