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Le Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (Journal 

Officiel (JO) du 8 mars 2001 - pages 37001 à 37026 MP) a été publié à l’issue d’une 

vaste concertation menée avec les élus, les acheteurs publics et les professionnels 

(ANONYME, 2001 c ; ANONYME, 2001 d). 

Conformément à ce texte, le nouveau Code des marchés publics (NCMP) est entré en 

vigueur six mois après sa publication au JO, soit à la date du 9 septembre 2001, et a 

réformé les principes et les modalités de la commande publique. 

 

Les principes généraux du décret réformant le code des marchés publics sont : 

 

 la simplification des procédures,  

 la clarification des règles,  

 l’harmonisation avec le droit communautaire,  

 la modernisation, 

 une ouverture plus large aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux 

artisans. 

 

En terme de simplification, le NCMP est considérablement allégé par rapport à la 

version précédente. Le nombre d’articles du code est réduit des deux tiers passant de 399 

à 136. Sa lecture est facilitée par l’adoption d’un déroulement chronologique 

comprenant 6 titres (ANONYME, 2001 b) : 

 

Titre I : Champ d’application et principes fondamentaux (articles 1 à 4), 

Titre II : Dispositions générales (articles 5 à 19), 

Titre III : Passation des marchés (articles 20 à 85), 

Titre IV : Exécution des marchés (articles 86 à 118), 

Titre V : Dispositions relatives au contrôle (articles 119 à 130), 

Titre VI : Dispositions diverses (articles 131 à 136). 
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En ce qui concerne l’harmonisation avec le droit communautaire, la France a été 

condamnée, le 8 mars 2001, par la Cour de Justice des Communautés Européennes de 

Luxembourg (CJCE) pour non transposition des directives européennes1 en matière de 

marchés publics. Elle était donc tenue de modifier le code des marchés publics (CMP) et 

de le mettre en conformité avec ces directives (ANONYME, 2001 e). 

 

Le nouveau CMP comporte également une modification de certaines procédures. 

Une nouvelle procédure de « mise en concurrence simplifiée » (MCS) est instaurée. Il 

s’agit d’une combinaison entre la procédure d’appel d’offres et la procédure négociée 

(art. 32 et 57)2. Cette nouvelle procédure possède ainsi la souplesse de la procédure de 

marché négocié et surtout la transparence de la procédure d’appel d’offres. 

 

La nouveauté concerne aussi le relèvement des seuils de mise en concurrence. 

Le seuil de l’appel d’offres est désormais de 130 000 Euros HT pour l’Etat et de 200 000 

Euros HT pour les collectivités. Dans l’ancien code, le seuil de l’appel d’offres était de 

700 000 FF TTC. 

Pour l’achat « sur facture » maintenant remplacé par la notion de marché « sans 

formalités préalables », le seuil est réactualisé à 90 000 Euros HT, le seuil précédent 

était de 300 000 FF TTC. 

 

Le mode de calcul des nouveaux seuils s’effectue selon une nomenclature qui classe les 

produits par catégorie de « fournitures homogènes » (art. 27). 

Pour l’acheteur public, il va falloir désormais passer d’un raisonnement par 

« fournisseur » à un raisonnement par « fournitures homogènes ». 

 

Cet article 27 du code relatif à la computation des seuils, est entré en vigueur le 1er 

janvier 2002 (arrêté du 13 décembre 2001 - JO du 26 décembre 2001). 

 

                                                 
1 Directives 

• N°93/36 CEE du 14/06/93 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
fournitures  

• N°97/52 CEE du 13/10/97 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 
de fournitures et de travaux 

 
2  Nous indiquerons dans ce travail les articles du CMP pertinents entre parenthèses. 
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Les critères de sélection des offres sont diversifiés (art. 53). Ainsi les quatre critères de 

sélection de l’ancien code sont remplacés par une panoplie de critères dont le prix qui est 

cité en dernière position. L’administration devra maintenant choisir l’offre 

économiquement la plus avantageuse (MICHON, 2001). 

 

Autre innovation majeure cette fois pour les fournisseurs des collectivités publiques, les 

délais de paiement (art. 96) sont désormais encadrés avec un délai maximum de 

paiement prévu au contrat. A défaut de paiement dans le délai prévu au contrat ou dans 

le délai des 50 jours (décret du 21 février 2002), à compter du 1er janvier 2004 (60 jours à 

compter du 1er juillet 2002), la personne publique devra verser des intérêts moratoires.  

 

Le NCMP laisse une ouverture à l’innovation (art. 50) avec la possibilité pour les 

candidats de proposer des variantes destinées à améliorer le projet de l’administration. 

 

L’encouragement à l’allotissement (art. 10) et au regroupement des offres permettra de 

lever les obstacles techniques limitant l’accès des PME à la commande publique. 

 

Un point important de la réforme concerne l’allègement du contrôle de régularité  fiscale 

et sociale des entreprises candidates avec la mise en place d’une déclaration sur l’honneur 

(art. 46), charge au fournisseur retenu à l’issue de la consultation de fournir en temps utile 

des attestations fiscales et sociales. 

 

En terme de modernisation, l’art.56 du NCMP ouvre désormais la possibilité de recourir 

aux moyens électroniques pour la transmission d’informations concernant tant l’envoi des 

documents par la personne publique que la transmission des candidatures et des offres par 

les entreprises candidates via les procédures dématérialisées comme par exemple Internet. 

Pour certains achats de « fournitures courantes », le décret du 7 mars 2001 et son décret 

d’application du 18 septembre 2001, ouvre une possibilité originale : les enchères 

inversées par voie électronique. 
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Sur le fond rien ne change pour les produits pharmaceutiques. Il y aura toujours des 

appels d’offres (AO) pour les marchés concurrentiels et des marchés négociés pour les 

produits de monopole. 

La règle de base de passation des marchés reste l’appel d’offres. 

 

 

Dans ce travail nous nous limiterons au cas des établissements publics de santé (EPS) et à 

leurs achats de produits pharmaceutiques. 

Les EPS, comme toutes les autres collectivités publiques, sont soumis aux procédures du 

CMP.   

 

 

 

 

Ce travail comportera une première partie analysant le nouveau Code des marchés 

publics (en comparaison avec la version précédente) pour l’achat des médicaments dans 

les établissements publics de santé, et une deuxième partie analysant les possibilités 

offertes par la dématérialisation des procédures dans le nouveau code des marchés 

publics et les lignes directrices de sa mise en œuvre. Nous verrons quels problèmes 

juridiques et techniques soulève cette dématérialisation des procédures. 

Nous verrons en troisième partie de ce travail la dimension que peut avoir Internet pour 

les achats de médicaments dans les EPS en 2002. 
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1. DISPOSITIONS GENERALES SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

1.1. Définition des marchés publics (art.1 et 2) et structures concernées 

 

Les marchés publics sont des contrats administratifs (loi MURCEF du 11 décembre 

2001) écrits, dont la procédure de passation est codifiée dans le code des marchés publics 

(CMP). 

Ce sont des contrats d’adhésion : le candidat « se soumet » à la totalité des clauses du 

contrat (PAUBEL, 2001). 

Ce sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées 

rédigés par les personnes morales de droit public pour répondre à leurs besoins en 

matière de travaux, de fournitures ou de services. 

Les structures concernées par les marchés publics sont : l’Etat et les établissements 

publics (EP) de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (EPIC), 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

Les établissements publics de santé auquels nous nous attachons dans ce travail sont 

soumis pour leurs achats et, notamment pour l’achat de médicaments, au Code des 

marchés publics. 

Les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande 

publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et 

d’efficacité de la commande publique.  

 

L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont 

assurées par : 

 

 La définition préalable des besoins par la personne publique 

 Le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence des 

candidats potentiels 

 Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse 
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L’obligation de choix, pour la personne publique, de l’offre économiquement la plus 

avantageuse est une consécration du critère du « mieux disant » ou meilleur rapport 

qualité/prix (« la meilleure offre n’est pas obligatoirement la moins chère »). 

 

Il est à noter que maintenant les contrats conclus entre personnes publiques sont qualifiés 

de « marchés publics » ce qui signifie clairement que des personnes publiques peuvent, 

sous certaines conditions, se porter candidates à des marchés publics (ANONYME, 2001 

f). Dans l’ancien code un contrat passé entre deux personnes publiques se dénommait une 

« convention ». 

On peut citer comme exemple de marché entre deux personnes publiques : un hôpital qui 

effectuera pour le compte d’un autre hôpital la stérilisation de différents dispositifs 

médicaux. Dans ce cas, les principes de concurrence et de transparence s’appliquent à 

l’établissement « demandeur » de la prestation. 

 

 

1.2. Notion de personne responsable du marché (art.20) 

 

La personne responsable du marché (PRM) est la personne habilitée à signer le marché au 

nom de la personne publique. 

Pour les établissements publics de santé (EPS), la PRM est le directeur de 

l’établissement. 

La personne responsable des marchés joue un rôle essentiel dans l’achat public : elle 

définit les besoins, choisit la procédure de passation du marché, choisit et hiérarchise les 

critères d’attribution du marché, envoie l’avis de publicité, négocie en cas de marchés 

négociés ou de mise en concurrence simplifiée, signe et notifie le marché. Concrètement, 

c’est elle qui représente la collectivité publique dans la vie du contrat. Elle est 

responsable de sa bonne exécution (ANONYME, 2001 d).  
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1.3. Déterminations des besoins (art. 5)  

 

La définition des besoins à satisfaire reste le préalable indispensable à toute passation 

de marché. L’article 5 du CMP précise : 

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision par la 

personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non procédée 

d’un appel à la concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour 

objet exclusif de répondre à ses besoins. » 

 

Dans les EPS, c’est la commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles 

(= COMED = COMEDIMS) qui détermine les besoins à satisfaire. 

Chaque établissement de santé (public ou privé)3 a pour obligation de créer un COMED. 

Ce COMED définit à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

(DMS) au sein de l’établissement. Son rôle a été conforté par la loi n°2002-73 du 17 

janvier 2002 de modernisation sociale (JO du 18 janvier 2002)4. 

 

Il élabore notamment : 

 la liste des médicaments et des DMS recommandés dans l’établissement 

 les recommandations en matière de prescription et de bon usage du médicament et 

DMS 

 les recommandations de lutte contre la iatrogènie médicamenteuse 

 

Le comité se réunit au moins trois fois par an. 

Le président et le vice-président, médecin ou pharmacien, sont élus parmis les membres 

du comité. 

La durée du mandat des membres du comité est de 4 ans renouvelable. 

Le COMED a une grande importance puisque c’est lui qui définit la politique du 

médicament à l’hôpital, c’est lui qui décidera ou non de « faire rentrer » un médicament à 

l’hôpital. 

                                                 
3 Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 (JO du 30 décembre 2000) relatif aux pharmacies à usage intérieur et 
modifiant le code de la santé publique 
→ =Décret d’application de la loi du 8 décembre 1992 (JO du 11 décembre 1992) 
 
4 Le terme utilisé dans cette loi est  « commission » du médicament et des DMS au lieu de « comité » 
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1.4. Notion de « fournitures homogènes » (art.27) 

 

Lorsqu’il est fonction d’un seuil, le choix de la procédure applicable pour les fournitures 

et les services est déterminé en fonction du montant calculé sur la valeur estimée globale 

des fournitures homogènes et des prestations homogènes à acquérir auprès d’un ou 

plusieurs fournisseurs ou prestataires. 

Pour les marchés comportant des lots, le montant est calculé sur la valeur estimée de la 

totalité des lots. 

Le caractère homogène des fournitures et des services est apprécié par référence à une 

nomenclature fixée par l’arrêté interministériel du 13 décembre 2001 (JO du 26 décembre 

2001) et son annexe. 

« les fournitures ou les prestations homogènes sont des biens ou des services appartenant 

à une même famille ». 

Les fournitures ou les prestations homogènes sont identifiées par un numéro à 4 chiffres 

de cette nomenclature. 

Les fournitures sont codées de : 10.01 à 38.01. 

 Les « produits de santé » qui font partie des fournitures sont codés de :  

18.01 à 18.76 . 

 Les dispositifs médicaux consommables qui font partie des « produits de santé » 

sont codés de 18.18 à 18.34. 

 Les médicaments qui font aussi partie des « produits de santé » sont retrouvés 

dans les catégories de : 18.01 à 18.17 (cf. tableau 1). 

Les services, quant à eux, sont codés : 60.01 à 86.05 

 

La nomenclature adoptée pour le médicament est la classification Anatomic Therapeutic 

Chemical (ATC) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Le tableau 1 présente cette nomenclature pour les médicaments. 

 
 



 

 

Tablea1. Nomenclature des fournitures homogènes pour les médicaments  
                   (arrêté interministériel du 13 décembre 2001) 
 

18.01 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM5 : 

VOIE DIGESTIVES ET METABOLISMES (Code ATC A) 

  

18.02 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES (Code ATC B) 

  

18.03 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

SYSTEME CARDIOVASCULAIRE (Code ATC C) 

  

18.04 

SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES (Code ATC D), ANTI-PARASITAIRES, INSECTICIDES 

ET ACARICIDES (Code ATC P), ORGANES SENSORIELS 

  

18.05 

SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

SYSTEME GENITO-URINAIRE ET HORMONES SEXUELLES (Code ATC G), HORMONES 

SYSTEMIQUES (Code ATC H) 

  

18.06 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

ANTI-INFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE (Code ATC J) 

  

18.07 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS (Code ATC L) 

  

18.08 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

MUSCLES ET SQUELETTES (Code ATC M ) 

  

18.09 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

SYSTEME NERVEUX (Code ATC N ) 

  

18.10 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM : 

SYSTEME RESPIRATOIRE (Code ATC R) 

  
18.11 DIVERSES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC AMM (Code ATC V) 

  
18.12 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES AVEC ATU6 

  

18.13 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES  

(préparations officinales, magistrales, hospitalières et produits officinaux divisés) 

  

18.14 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE NUTRITION PARENTERALE ET DE NUTRITION 

ENTERALE , PRODUITS DE DIETETIQUES SPECIALISES A FINS MEDICALES 

  

18.15 

ELEMENTS ET PRODUITS ISSUS DU CORPS HUMAIN ET PRODUITS THERAPEUTIQUES 

ANNEXES  

(sang, tissus, cellules…) 

  

18.16 
ARTICLES DE CONDITIONNEMENTS PHARMACEUTIQUES ET MATIERES PREMIERES 

PHARMACEUTIQUES (tubes, blisters, flacons, sachets, cubitainers…) 

  

18.17 
MEDICAMENTS RADIO PHARMACEUTIQUES, PREPARATIONS RADIO 

PHARMACEUTIQUES, TROUSSES ET GENERATEURS 

                                                 
5 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 
6 ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation 



 

 

L’acheteur public devra différencier ses achats en fonction de leur nature 

d’approvisionnement.  

Trois cas peuvent se présenter selon qu’il s’agisse de « fournitures récurrentes », d’une 

« acquisition unique » ou d’« achats imprévisibles ». 

 

S’il s’agit : 

 de « fournitures récurrentes » (il s’agit d’un besoin courant et répété),  

l’acheteur se basera sur le montant annuel de ces dernières et si les marchés 

sont pluriannuels, l’acheteur adaptera sa procédure d’achat au montant total 

des achats de la période. 

 d’une « acquisition unique » (il s’agit d’un besoin ponctuel et non 

récurrent), l’acheteur se basera sur le montant total de l’acquisition à 

réaliser. 

 d’« achats imprévisibles » (il s’agit de fournitures non prévisibles à la date 

de définition des besoins), l’acheteur les cumulera avec les achats déjà 

effectués dans la même famille homogène. 

 

Les médicaments sont des fournitures récurrentes dans la plupart des cas. Ils peuvent 

cependant constituer dans certains cas des « achats imprévisibles » notamment pour les 

produits d’urgence ou pour les innovations thérapeutiques.  

 

Nous ne décrirons pas plus le mode d’utilisation de cette nomenclature, qui semble poser 

de nombreux problèmes aux acheteurs publics, notamment en raison des interprétations 

variables à son sujet. 
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1.5. Documents constitutifs d’un marché (art.11) 

 

Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits. 

Les cahiers des charges, l’acte d’engagement et les bons de commande, en sont les 

pièces constitutives. 

 

1.5.1. Cahier des charges  

 

Une fois les besoins déterminés, l’acheteur public doit les exprimer au travers d’un 

cahier des charges. Il détermine les conditions dans lesquelles les marchés seront 

exécutés. Sa rédaction doit formaliser très clairement (PAUBEL, 2001) : 

 l’expression des besoins : fiches techniques décrivant les caractéristiques 

obligatoires et facultatives des produits, les quantités prévisionnelles, 

 les critères de choix, définis, non modifiables, 

 les prestations associées éventuelles. 

 

Ce document est contractuel ( c’est à dire partie intégrante du marché). 

 

Les documents figurant au dossier de consultation des entreprises dans le cadre d'un 

marché public doivent comporter des documents généraux :  

 cahier des clauses administratives générales (CCAG)  

 cahier des clauses techniques générales (CCTG),  

et des documents spécifiques au marché : 

 cahier des clauses administratives particulières (CCAP),  

 cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 

Ces documents sont accompagnés d’un règlement de la consultation (RC). 

La somme de ces documents constitue le dossier de consultation (DC). 
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1.5.1.1. Documents généraux  

(COLLARD, 1997) 

 

 Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) 

 

Il comprend les nombreuses clauses qui règlent les différentes dispositions relatives 

aux obligations des parties contractantes, à l’exécution de la prestation, au règlement 

des comptes et des litiges. De vocation très générale, il s’applique à tous les achats de 

même nature pour la collectivité, et ce après approbation de l’assemblée délibérante. 

Il fixe les dispositions applicables à toute une catégorie de marchés. Dans le dossier 

de consultation, pour les médicaments, fournitures courantes et services, il est courant 

de se référer au cahier des clauses administratives générales (décret modifié  

n° 77-699 du 27 mai 1977 édité par la Direction des JO - brochure n° 2014). 

 

 Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) 

 

Il fixe les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même 

nature. Le CCTG décrit l’environnement technique du marché et fait l’objet d’une 

liste publiée annuellement dans le numéro de décembre de la Revue des marchés 

publics consacré au répertoire des documents et adresses utiles. Il n’existe pas de 

CCTG pour les médicaments. Cependant, les spécifications du guide de l’acheteur 

public pour l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, rédigé par le 

groupement permanent d’études de marché / Soins et laboratoires (GPEM/SL) 

(brochure n°5717-édition 1995), peuvent constituer cette référence. 
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1.5.1.2. Documents particuliers  

(COLLARD, 1997) 

 

 Le cahier des clauses administratives particulières  (CCAP) 

 

Il concerne les conditions administratives du marché, notamment les prix et les délais 

de règlement. 

Les modalités contractuelles prévoient les conditions de fixation du prix de 

règlement, notamment l’actualisation, la révision, la variation d’un taux de remise en 

fonction des quantités, la variation d’un tarif officiel ; la « clause butoir » permet de 

maîtriser une modification trop importante du prix, la « clause de sauvegarde » 

autorise une résiliation sans indemnité dés que le prix dépasse une limite plafond 

initialement précisée. Le CCAP doit préciser si une échéance plus courte de paiement 

que celle prévue par le CMP doit être respectée afin de donner lieu à un avantage 

économique sous la forme d’un escompte. 

 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

 

Il contient les dispositions techniques spécifiques à un marché déterminé, lesquelles 

doivent respecter la circulaire du 4 juillet 1986 relative aux normes et 

recommandations de mise en concurrence, de transparence et d’équité. 
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Ces deux documents précisent aussi : 

 

 la durée du marché à pourvoir, 

 les critères de choix : les caractéristiques obligatoires et facultatives de la 

fourniture,  

 les quantités de fournitures concernées et éventuellement la fourchette 

applicable à ces quantités  ou les quantités consommées données à titre 

indicatif, 

 les conditions de livraison, 

 les délais de livraison, 

 les pénalités en cas de non-respect ou rupture du contrat, 

 les échantillons à fournir pour examen, 

 les renseignements complémentaires demandés, 

 les dates limites de réception des offres, 

 le mode de présentation des prix, 

 les prestations annexes exigées. 

 

 

1.5.1.3. Le règlement de la consultation  

 

Le règlement (particulier) de la consultation (RC) indique les conditions que doivent 

connaître tous les candidats en vue d’étudier, d’établir et de présenter leurs offres de 

façon formelle (nombre, nature, importance des lots, conditions de soumission des 

candidatures et modalités d’attribution) (COLLARD, 1997). 
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1.5.2. Acte d’engagement  

 

Il s’agit de la pièce établie par la personne publique selon un modèle proposé par la 

commission centrale des marchés (CCM) devenue depuis la Direction des Affaires 

Juridiques (DAJ), par la signature de laquelle le candidat à un marché public présente son 

offre ou sa proposition et s’engage à se conformer aux clauses du cahier des charges et à 

respecter le prix qu’il propose. 

L’acte d’engagement est contresigné par la personne publique si l’offre ou la proposition 

est retenue (ANONYME, 1995).  

 

 

1.5.3. Bons de commande  

 

L’article 11 du NCMP stipule : 

« Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne publique 

contractante au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites dans le 

marché dont l’exécution est demandée et en détermine la quantité. » 

 

 

1.6. Allotissement (art.10) 

 

Dans la commande publique, « des travaux, des fournitures ou des prestations de services 

peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent être 

l’objet d’un marché unique ». Les offres sont examinées lot par lot et les candidats ne 

peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. 

Il y a donc une interdiction des clauses de regroupement. 

L’allotissement répond aussi au souci d’assurer la sécurité des approvisionnements ce qui 

peut être intéressant  pour les produits pharmaceutiques notamment les biotechnologies 

dont les cycles de production sont « sensibles ». 
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1.7. Variantes (art. 50) 

 

Dans le nouveau CMP, l’accent est mis sur l’ouverture à l’innovation grâce à la 

possibilité pour les entreprises de proposer des variantes en complément de l’offre de 

base, sauf si pour des raisons particulières, le service acheteur a expressément indiqué 

qu’il préférait refuser les variantes pour un marché donné. 

Cette possibilité de proposition de variante permet aux entreprises de proposer aux 

entreprises une amélioration du projet de l’administration. 

 

 

1.8. Critères de jugement 

 

1.8.1. Critères de sélection des candidatures (art. 52) 

 

Les critères de sélection des candidatures sont les garanties et les capacités 

professionnelles, techniques et financières des candidats. 

Dans le but de réduire les formalités dont l’accumulation transforme trop souvent la 

candidature à un marché en une course d’obstacles, le contrôle de régularité de la 

situation fiscale et sociale a été simplifié. Désormais les entreprises candidates aux 

marchés produiront, pour justifier qu’elles ont satisfait à leurs obligations fiscales et 

sociales, une déclaration sur l’honneur (art 46) datée et signée ; seule l’entreprise 

attributaire du marché devra ensuite fournir les certificats délivrés par les administrations 

et organismes compétents (ANONYME, 2001 c) . 

 

1.8.2. Critères de choix des offres (art. 53) 

 

« Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse,  la personne publique se 

fonde sur des critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, 

la valeur technique, le délai d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la 

rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date et le délai de livraison, 

le prix des prestations. » 

D’autres critères sont  possibles s’ils sont justifiés par l’objet du marché. 
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Les critères de choix doivent être clairement définis et hiérarchisés dans le règlement de 

consultation (RC) ou l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC). Leur bonne 

définition est primordiale car elle permet  à la personne publique de choisir « l’offre 

économiquement la plus avantageuse » qui n’est pas nécessairement l’offre la moins 

chère, et qui répond de manière optimale aux besoins définis par cette dernière. 

La règle de choix du «  mieux disant » plutôt que du  « moins disant » est affirmée. Dans 

le nouveau code, le principe de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est 

posé dés l’article 1er. Il se décline par diverses mesures dont la suppression de la 

procédure d’adjudication (article 280 de l’ancien CMP), l’indication du « critère prix » en 

fin de la liste des critères de choix et l’inscription dans le code de la possibilité de rejeter, 

dans certaines conditions, une offre jugée anormalement basse (ANONYME, 2001 b). 

 

Pour les médicaments, les critères de choix sont classiquement : 

 

 La valeur technique du produit, jugées par le COMED de l’établissement, 

notamment : 

 les indications AMM 

 l’amélioration du service médical rendu (ASMR) 

 le service médical rendu (SMR) 

 la tolérance 

 le rapport bénéfices / risques 

 le nombre de prises par jour (une prise par jour sera préférée à une 

multiprise),… 

 le conditionnement 

 la forme pharmaceutique (solution prête à l’emploi, lyophilisat,…) 

 la conservation à température ambiante (< 25°C) 

 le coût du traitement 

 les prestations associées à la fourniture de médicaments (les consommables 

médicaux, informations et formations des utilisateurs, qualité de la logistique,….) 
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L’AMM et l’agrément aux collectivités ne sont pas des critères de choix, puisqu’il s’agit 

d’obligations légales avant toute commercialisation d’une spécialité pharmaceutique à 

l’hôpital. 

Les acheteurs publics doivent déterminer aussi exactement que possible les spécifications 

et la consistance des prestations avant tout appel à la concurrence. 

Cela est souvent très délicat pour les nouveaux médicaments ou les innovations 

technologiques. En effet, les indications ou utilisations thérapeutiques évoluent souvent 

de façon très importante au début de la vie d’un nouveau médicament (nouvelles 

indications, posologie optimale à définir, effets secondaires non prévus, concurrence avec 

d’autres innovations) (PAUBEL, 2001). 

 

 

1.8.3. Classement des offres 

 

Les offres non conformes  à l’objet du marché sont éliminées. 

L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie selon les critères définis et 

hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la 

concurrence. 

Les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue. 

Si le candidat ne peut fournir les certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents dans le délai fixé par la PRM, alors son offre est rejetée. Cette élimination est 

prononcée par la PRM. La PRM présente alors la même demande au candidat classé 

ensuite. 

 

 

1.8.4. Offres anormalement basses (art. 55) 

 

Si une offre paraît anormalement basse à la commission d’appel d’offres, elle peut la 

rejeter à ce titre, par décision motivée, après avoir demandé par écrit des précisions au 

candidat et vérifié les justifications fournies. 
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1.9. Durée  

 

La durée du marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la 

nécessité d’une remise en concurrence périodique. 

 

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions si : 

 

 les caractéristiques du marché restent inchangées, 

 la mise en concurrence a été réalisée en prenant compte de la durée totale du 

marché, période de reconduction comprise. 

 

Le nombre de reconductions possibles doit être indiqué dans le marché. 

La PRM prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. 

Le titulaire peut refuser la reconduction. 

 

 

1.10. Montant 

 

Pour les achats de produits pharmaceutiques, dont la nature « le rythme ou les besoins à 

satisfaire » ne peuvent être définis et arrêtés avec précision lors de la passation du 

marché, les marchés sont dits « fractionnés à bons de commandes » (art.72). 

 

Dans ce cas, les marchés publics doivent obligatoirement fixer un montant minimum et 

un montant maximum. Le montant maximum du contrat  ne peut être supérieur à 4 fois 

le minimum. 

Le fournisseur est tenu de livrer à la personne publique entre la quantité minimale et la 

quantité maximale indiquée au marché. 

 



 

 

Le non respect de ces montants par l’acheteur public implique :  

 

 une indemnisation du titulaire en cas de montant minimum non atteint, 

 une obligation de remise en concurrence (ou d’avenant si la CAO le permet) en 

cas de montant maximum dépassé, l’arrêt des approvisionnements pour des 

« raisons administratives » n’ étant  pas éthiquement concevable dans le cas des 

spécialités pharmaceutiques dans les EPS (PAUBEL, 2001). 

 

Pour certains médicaments comme les innovations thérapeutiques, il existe une possibilité 

de marché sans minimum ni maximum à titre dérogatoire si « le volume du besoin et sa 

survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante ». 

 

A notre avis, ces cas dérogatoires peuvent s’appliquer pour : 

 

 les nouveaux produits en phase de lancement (2-3 ans), 

 les nouvelles indications thérapeutiques majeures et les nouvelles techniques 

médicales, 

 les médicaments susceptibles de « passer en ville » dans un délai court, 

 les médicaments « non prévisibles » : antirétroviraux  par exemple, 

 les médicaments « d’urgence » : facteurs antihémophiliques par exemple 

(PAUBEL, 2001) 

 

En cas d’impossibilité pour une seule entreprise de réaliser la totalité des prestations ou 

pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il existe une possibilité de passer des 

marchés avec plusieurs titulaires comportant des lots portant sur des prestations 

identiques, à la condition que le marché fixe expressément les conditions dans lesquelles 

les bons de commande seront attribués aux différents titulaires. 

Cette possibilité d’avoir plusieurs fournisseurs assure une sécurité d’approvisionnement 

pour les médicaments à cycle de production « sensible ». 

C’est le cas pour les immunoglobulines polyvalentes qui connaissent actuellement une 

pénurie mondiale et des ruptures d’approvisionnement régulières. Aussi les hôpitaux se 

tournent de plus en plus vers plusieurs fournisseurs (LFB (Tégéline), Octapharma 

(Octagam)) afin de pallier à ces ruptures. 



 

 

Des marchés sans minimum ni maximum peuvent être lancés pour des prestations 

identiques avec plusieurs titulaires, suite à procédure d’appel d’offres en cas de : 

 

 forte volatilité des prix des produits, 

 obsolescence rapide des produits, 

 survenance du besoin liée à des situations d’urgence impérieuse ne résultant pas 

du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de 

préparation  d’un marché, 

 circonstance que certaines caractéristiques des produits ou matériels ne peuvent 

être précisées qu’en fonction du déroulement d’une mission de recherche 

scientifique ou technologique. 

 

Les marchés à bons de commandes sont passés pour une durée de 3 ans maximum. Ils 

peuvent être passés pour 5 ans pour les produits en monopole (art. 35.III.4 NCMP) 

Les marchés hospitaliers de produits pharmaceutiques sont le plus souvent passés pour 

une durée de 1 à 2 ans. 
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2. LES DIFFERENTES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

PUBLICS 

 

Quand l'acheteur maîtrise de la manière la plus exacte possible, les produits qu'il va 

devoir traiter, et ceci sur le plan qualitatif (nature exacte de la fourniture) et quantitatif (ce 

qui donne une estimation prévisionnelle du montant de la dépense), il va devoir choisir la 

procédure de passation la plus adaptée. Le Code des Marchés Publics définit la procédure 

à suivre et précise l'ensemble des étapes de la passation d'un marché public. 

La concurrence est la règle d’or. Elle est obligatoire (tout au moins il faut y penser) dès 

le premier Euro dépensé. Les administrations n’ont pas le droit d’acheter sans mise en 

concurrence, car elles utilisent l’argent public. Le code des marchés publics n’a pas 

instauré la concurrence. C’est un outil de mise en concurrence. La concurrence a été 

instaurée par l’application des grands principes du droit (cf ordonnance du 1er décembre 

1986). 

Pourquoi la concurrence ? Pour des motifs économiques. Elle permet d’avoir le choix, et 

d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix. 

La concurrence, c’est aussi le moteur des entreprises. S’il n’existait pas de concurrence, 

les entreprises ne chercheraient pas à améliorer leurs produits, ou à diminuer leurs coûts 

de production (ces derniers ayant un impact direct sur les offres de prix). 

Enfin la concurrence obéit à l’application de deux principes fondamentaux du droit. Tout 

d’abord celui de l’égalité : nous n’avons pas le droit de favoriser une entreprise par 

rapport à une autre. Et deuxièmement, il existe une liberté d’accès au commerce et à 

l’industrie mais aussi à la commande publique (BOURDON, 1998). 

 

Les procédures de passation du nouveau CMP sont simplifiées avec une structure à trois 

étages, et des seuils de mise en concurrence relevés et exprimés en Euros hors taxes. 
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2.1. Appel d’offres : procédure de « base » pour les marchés publics (art.26 ; 

art.33) 

 

Le recours à l'appel d'offres est la règle, applicable à l'ensemble des achats, y compris les 

médicaments. 

La procédure d’appel d’offres est ainsi simplifiée et  unifiée par rapport à l’ancien CMP. 

Son seuil d’application est relevé à 130 000 Euros HT pour l’Etat et 200 000 Euros HT 

pour les collectivités locales pour les marchés de fournitures et de services ( 5 000 000 

d’Euros HT pour les marchés de travaux), permettant de réserver cette procédure 

formalisée aux achats portant sur des montants significatifs. 

 

Le montant est calculé sur la valeur globale estimée des fournitures homogènes basée sur 

une nomenclature (proche de la classification ATC pour le médicament) à acquérir auprès 

de un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires, correspondant aux besoins d’une année 

(art.27, cf.  § 1.4) 

 

Le principe d’intangibilité des offres et d’interdiction de toutes négociations avec les 

candidats dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sont rappelés. 

 

Cette procédure implique le respect de formalités de publicité, de délais, de conditions 

d'attribution et de réunions de commissions.  

Le terme d'appel d'offres signifie que l'acheteur lance un appel public à la concurrence et 

que les fournisseurs potentiels répondent à cet appel en déposant des offres, s’ils le 

souhaitent. 

Cette procédure nécessite la réunion d'une commission, dite "commission d'appel 

d'offres" (CAO) défini dans l’article 22, au sein de laquelle siègent des membres avec 

voix délibérative et d’autres avec voix consultative. 
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Dans les  EPS, les membres à voix délibérative sont : 

 le représentant légal de l'établissement, le directeur ou son représentant,  

 deux représentants du conseil d'administration (ou leurs suppléants), 

et les membres avec voix consultative sont : 

 le Directeur Départemental de la Consommation, de la Concurrence et de la 

Répression des Fraudes (DDCCRF) ou son représentant, 

 le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ou son 

représentant,  

 le comptable de l’établissement,  

 des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 

compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres.  

Pour que la commission puisse siéger, il faut que soient présents au minimum le directeur 

(ou son représentant) qui assure la présidence et au moins un des deux représentants du 

conseil d'administration (ou leurs suppléants). 

Pour les EPS, le marché est attribué par la PRM après avis de la CAO. 

 

 

2.1.1. Appel d’offres ouvert ou restreint 

 

Pour la personne publique, il est possible librement de faire le choix entre un appel 

d’offres ouvert ou restreint. 

Il est dit ouvert (art. 58 à 60) lorsque tout candidat peut remettre une offre. Il est restreint 

(art. 61 à 65), lorsque seuls les candidats retenus par la commission d'appel d'offres 

peuvent remettre des offres ; il s'agit d'une phase de présélection, au cours de laquelle 

l'administration examine le potentiel financier et technique des entreprises, et établit la 

liste des fournisseurs sélectionnés en fonction des critères décrits dans les cahiers des 

charges. 
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2.1.2. Appel d’offres sur performances 

 

Un marché sur appel d'offres restreint peut être passé sur performances (art. 36). Pour 

cette procédure, l'acheteur public ne définit pas, contrairement à l'appel d'offres classique, 

les moyens nécessaires (cahier des charges), mais les résultats et performances exigés. Il 

s'agit d'une mise en concurrence sur un programme fonctionnel des besoins ; les 

fournisseurs ont alors une obligation de résultat, mais sont libres des moyens à mettre en 

œuvre pour l’atteindre. Un appel d'offres sur performances est obligatoirement restreint ; 

la commission d'appel d'offres, élargie à des personnalités qualifiées, peut procéder à 

l'audition des candidats. 

 

 

2.2. Procédures dérogatoires 

 

2.2.1. Marché sans formalités préalables (MSFP) (art. 28 à 31) 

 

Lorsque le montant des prestations à réaliser est inférieur  à 90 000 Euros HT, aucune 

procédure particulière n’est imposée, mais la personne publique peut tout de même 

recourir à l’appel d’offres qui est la procédure de principe. 

Le seuil des « anciens » achats sur facture de 300 000 FF TTC est actualisé à environ  

590 000 FF HT. 

Des marchés « au formalisme allégé » pourront également être passés dans le domaine 

des services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels, sportifs, d’éducation, de 

qualification et d’insertion professionnelles, ainsi que des achats de denrées alimentaires 

périssables sur les foires ou marchés ou sur les lieux de production, pour un seuil 

inférieur à 200 000 Euros HT. 
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2.2.2. Mise en concurrence simplifiée (MCS) (art. 32 et 57) 

 

Cette procédure de mise en concurrence simplifiée (MCS)  s’applique entre le seuil de 

marché sans formalités préalables et l’appel d’offres.  

La MCS est une nouvelle procédure. 

Il s’agit d’un marché déterminé en considération du montant qui s’applique entre le seuil 

de l’achat sans formalités préalables et  le seuil de l’appel d’offres, c’est à dire pour les 

marchés des collectivités locales, de 90 000 Euros HT à 200 000 Euros HT et pour les 

marchés d’Etat de 90 000 Euros HT à 130 000 Euros HT. 

L’ancien seuil des 700 000 FF TTC a disparu. 

La procédure de MCS vise à combiner la transparence de l’AO et la souplesse de la 

procédure négociée (ANONYME, 2001 d). 

Cette nouvelle procédure associe en effet d’une part publicité préalable et mise en 

concurrence formalisée des candidats, avec la possibilité de négociation par la personne 

publique et avis de la CAO. 

 

Le tableau 2 présente les procédures de passation à adopter en fonction du montant de 

l’achat. 

 

Tableau 2. Les procédures de passation en fonction du montant de l’achat 
 

Procédure Seuil 

Marché sans formalité préalable < 90 000 Euros HT 

Mise en concurrence simplifiée 

≥ 90 000 Euros HT et   

< 200 000 Euros HT (Collectivités) 

<130 000 Euros HT (Etat) 

Appel d’offres  ≥ 200 000 Euros HT (collectivités) 

Appel d’offres ≥ 130 000 Euros HT (Etat) 

 

Les hôpitaux civils sont soumis aux seuils des achats des collectivités. 

Les hôpitaux militaires, quant à eux, sont soumis aux seuils des achats de l’Etat. 
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2.2.3. Marché négocié (art.35) 

 

La possibilité de passer des marchés négociés avec ou sans publicité préalable et avec 

ou sans mise en concurrence demeure quel que soit le montant du marché. 

Il s’agit d’un marché déterminé en considération de l’objet de celui-ci, après avis 

favorable et motivé de la CAO préalable (sauf pour les concours et les maîtrises 

d’œuvre). 

 

Il existe 3 types de marchés négociés : 

 

 Après publicité préalable et avec mise en concurrence (art.35 I NCMP) : 

→ Suite à un appel d’offres infructueux (marchés qui, après appel d’offres, n’ont 

fait l’objet d’aucune offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des offres 

irrecevables ou inacceptables), 

→ Pour les marchés de services, lorsque les spécifications du marché ne peuvent 

être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours 

à l’appel d’offres, 

→ Pour les travaux et les fournitures, dans le cas d’un marché conclu à des fins de 

recherche, de mise au point, d’étude ou de développement sans finalité 

commerciale immédiate. 

 

 Sans publicité préalable et avec mise en concurrence (art. 35. II NCMP) : 

→ Dans le cas d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour 

la PRM incompatible avec les délais exigés pour les procédures d’appel d’offres 

ou de marché négocié avec avis d’appel public à la concurrence, 

→ Dans le cas de marchés déclarés secrets, 

→ En cas de défaillance du fournisseur principal si les besoins sont urgents. 
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 Sans publicité préalable et sans mise en concurrence (art. 35. III NCMP) : 

→ En cas de marchés complémentaires, 

→ En cas de marchés de services ou de travaux identiques à un marché précédent 

exécuté par un même titulaire, 

→ En cas de marchés de services suite à un concours, 

→ En cas de marchés confiés à un prestataire déterminé pour des raisons 

techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. 

 

Dans ce dernier cas, il s’agit pour les spécialités pharmaceutiques des produits en 

monopole protégés par un brevet. 

Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'INPI 

(Institut National de la Propriété Industrielle) qui confère à son titulaire ou à ses ayants 

droits un droit exclusif d'exploitation. Il est délivré pour une durée de 20 ans à compter 

du jour de dépôt de la demande ( Art L. 611-1 et L.611-2 du code de la propriété 

intellectuelle). 

Pour des raisons de santé publique, le médicament a d'abord été écarté de la brevetabilité. 

L’ordonnance de 1959 a permis la brevetabilité du médicament en tant que tel. 

Dès le dépôt de la demande de brevet, le propriétaire du brevet dispose d'un droit 

exclusif d'exploitation d'une durée maximale de 20 ans. En pratique, cette durée 

d'exclusivité est réduite de 10 ans en moyenne en raison du temps nécessaire au 

développement de la molécule et à l'obtention de l'A.M.M. (Autorisation de Mise sur le 

Marché).  

Afin que l'industrie pharmaceutique bénéficie d'une exclusivité pouvant aller jusqu’à 17 

ans, la France a créée un Certificat Complémentaire de Protection (C.C.P.) des brevets. 

Le C.C.P. français est un titre de propriété industrielle récent, puisqu'il date du 19 

novembre 1991. 

Il commence à produire ses effets au terme du brevet initial : il prolonge ce dernier pour 

une durée maximale de 7 ans, sans qu'il puisse s'écouler plus de 17 ans entre l'obtention 

de l'A.M.M. et l'échéance du certificat. 

La loi sur le CCP français est rapidement tombée en désuétude, puisque, sous l’impulsion 

française, les autorités européennes ont adopté un règlement communautaire entré en 

vigueur le 2 janvier 1993 et instituant le CCP communautaire. 
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Ce dernier présente des différences avec le CCP français, puisqu’il prévoit 5 ans de 

prolongation maximum sans qu’il puisse s’écouler plus de 15 ans à compter de la 

délivrance de la première AMM dans l’union européenne. 

Ces certificats permettent de prolonger la durée de vie d’un brevet de spécialité 

pharmaceutique et il y a lieu d’en tenir compte pour apprécier la possibilité de mettre sur 

le marché un médicament générique (DUFAURE, 2000 ;  ANONYME, 2002). 

 

 

2.3. Groupements de commandes (art.8) 

 

La personne publique dispose d’une liberté de choix : acheter seule ou décider de  

grouper ses achats avec un ou plusieurs autres acheteurs.  

Les groupements d’acheteurs doivent permettre de réaliser des économies tout en 

mutualisant les procédures de passation des marchés. 

Ils concernent tous les types de marchés mais sont particulièrement adaptés au domaine 

des fournitures courantes comme le médicament ou les dispositifs médicaux. 

L’initiative du groupement appartient désormais exclusivement aux acheteurs et n’est 

plus du ressort du préfet. En effet le coordonnateur du groupement est désormais 

obligatoirement une personne morale de droit public et non plus une personne 

« physique » nommée par le préfet (DUPIN, 2001 ; GUIZARD 2002) 
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2.3.1. Constitution du groupement 

 

Le groupement est constitué : 

 

1) Soit par des services de l’Etat  et des établissements publics de l’Etat autres 

que ceux ayant un caractère industriel et commercial (EPIC), ou par de tels 

établissements publics seuls ; 

2) Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics locaux, 

ou par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

3) Soit à la fois par des personnes publiques mentionnées aux 1) et 2) ci dessus. 

 

Des personnes privées, des EPIC nationaux et des groupements d’intérêts publics (GIP) 

peuvent participer à ces groupements à condition d’appliquer les règles du code des 

marchés publics (mais ils ne peuvent pas être coordonnateurs et appliquent les règles des 

marchés publics). 

 

La nouveauté est donc la possibilité d’intégration de personnes morales de droit privé 

dans les groupements d’acheteurs publics. 

Dans le domaine de la santé, on peut citer par exemple un groupement entre une clinique 

privée à but lucratif et un hôpital public. 

 

 

2.3.2. Passation d’une convention constitutive 

 

Une convention constitutive est signée entre les membres du groupement : 

 

 Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. 

 Elle désigne le coordonnateur qui est habilité à organiser les opérations de 

sélection du cocontractant. 

 Chaque membre s’engage dans la convention à signer avec le contractant 

retenu un  marché à hauteur de ses besoins propres tels que préalablement 

déterminés dans le cahier des charges. 
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2.3.3. Commission d’appel d’offres (CAO) 

 

La commission d’appel d’offres ( CAO) du groupement est composée d’un représentant 

de la CAO de chaque membre du groupement, élus parmi ses membres ayant voix 

délibérative (directeur ou membre du conseil d’administration). 

La CAO est présidée par le représentant du coordonnateur. 

Le choix du cocontractant se fait par la CAO. 

 

 

2.3.4. Passation  

 

La personne responsable du marché (PRM) de chaque membre signe le marché et 

s’assure de sa bonne exécution. 

Il existe une possibilité dans la convention constitutive que le coordonnateur soit mandaté 

pour signer et exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. La 

CAO est alors celle du coordonnateur. 

 

Il est à noter : 

 que le pharmacien hospitalier ne peut plus être le coordonnateur, 

contrairement à l’ancien CMP (livre IV) 

 que la procédure simplifiée pour les produits du domaine pharmaceutique 

a été supprimée 
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2.4. Organisation de la publicité (art. 39 et 40) 

 

Le libre accès à la commande publique est obtenu par la publicité obligatoire qui est 

faite avant la consultation. 

La publicité se fait par publication au BOAMP (bulletin officiel d’annonces des marchés 

publics) et/ou au JOCE (journal officiel des communautés européennes). 

Les avis d’appel public à la concurrence (AAPC) sont adressés à l’organisme chargé de la 

publication et doivent informer de : 

 l’identité de l’administration concernée, 

 l’objet du marché, ses principales caractéristiques, ses modalités d’attribution, 

 la procédure de passation appliquée, 

 la limitation du nombre de candidats (le cas échéant), 

 les justifications relatives aux qualités et capacités du candidat, 

 la date limite de réception des offres, 

 la date d’envoi de l’avis à la publication. 

L’absence d’avis d’appel public à la concurrence entraîne la nullité du marché 

(COLLARD, 1997). 
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2.4.1. Avis de pré-information européen  (art. 39) 

 

Cet avis, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE), est 

obligatoire pour les marchés de : 

 

 fournitures et services ≥ 750 000 Euros HT 

 travaux ≥ 5 000 000 Euros HT 

 

La PRM indique le montant total des fournitures ou des services, estimé par groupes de 

produits ou catégories de services, susceptibles de faire l’objet de marchés pendant les 

douze mois à venir. 

 

 

2.4.2. Avis d’appel public à la concurrence (art. 40) 

 

La publicité se fait par publication au BOAMP ou au JOCE en fonction des seuils 

suivants présentés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3. Publication dans les journaux officiels en fonction des seuils 
 

Publication dans les journaux officiels en fonction des seuils 

< 90 000 Euros HT  Pas d’obligation de publicité 

< 130 000 Euros HT Publication habilitée à recevoir les annonces légales ou 

BOAMP (marchés d’Etat) 

≥ 130 000 Euros HT BOAMP et JOCE (marchés d’Etat)  

< 200 000 Euros HT Publication habilitée à recevoir les annonces légales ou 

BOAMP (marchés des collectivités) 

≥ 200 000 Euros HT BOAMP et JOCE (marchés des collectivités) 
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La publication au JOCE doit être faite 52 jours francs au minimum avant la date limite de 

réponse des offres (pas d'urgence possible en procédure européenne) et 26 jours en cas 

d’avis de pré-information. 

La publication au BOAMP doit être faite 36 jours avant de pouvoir recevoir les offres 

pour les marchés de travaux inférieurs à 5 000 000 Euros HT (15 jours en cas de 

procédure d'urgence).  

 

 

2.5. Etapes des différentes procédures 

 

2.5.1. Appel d'offres (art 58 à art 60) 

 

Cette procédure implique qu'il s'agisse d'un produit parfaitement défini par une fiche 

technique décrivant ses caractéristiques obligatoires (homologations, Pharmacopée...), et 

facultatives s'il en est (critères définis par le consensus médical, par exemple, sans que 

ceux ci aboutissent à un monopole de fait). 

Les critères optionnels constituent un moyen de classer qualitativement les produits 

soumis selon qu'ils répondent pour tout ou partie (BOURDON, 1998). 
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Les étapes de l’appel d’offres :  

 Le dossier de consultation est rédigé 

 La publication est faite au JOCE et/ou BOAMP 

 Les fournisseurs retirent leurs dossiers et sont enregistrés (transmission du dossier 

par la personne publique sous 4 jours pour les fournitures après la demande du 

candidat) 

 Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la 

date d’envoi d’AAPC 

o Ce délai peut être ramené à 26 jours en cas de pré-information 

européenne. 

 Les dossiers de candidatures sont envoyés par tout moyen permettant de 

déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leur 

confidentialité (généralement par recommandé avec accusé de réception (RAR)) 

 Les dossiers comportent 2 enveloppes : 

o La première enveloppe contient les informations relatives à la 

candidature (article 45) 

o La deuxième enveloppe contient l’offre de prix et l’acte d’engagement 

 La commission d'appel d'offres  se réunit (cette réunion est fermée au public, les 

candidats ne peuvent pas être présents)  pour l’ouverture des plis, l’étude des 

offres et l’attribution des lots 
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- L’ouverture des plis 

 

Ouverture des enveloppes candidatures :  

Les candidatures sont analysées par la CAO. Elle vérifie les obligations nécessaires pour 

accéder aux marchés publics : la déclaration du candidat, les attestations fiscales et 

sociales (qui peuvent désormais être remplacées par une déclaration sur l’honneur selon 

l’article 46), puis elle analyse les garanties professionnelles (assurance qualité, 

certification et qualification) et les garanties financières. 

La PRM élimine les candidatures (avant l’ouverture de la deuxième enveloppe) non 

conformes à l’article 52 après avis de la CAO. 

 

Ouverture des enveloppes offres :  

La CAO analyse les propositions des fournisseurs. La PRM élimine les offres non 

conformes à l’objet du marché (spécialité ne répondant pas à la DCI appelée, absence de 

spécimens) après avis de la CAO. 

 

- L’étude des offres  

 

Les offres doivent être cotées et évaluées sur les plans techniques, administratif, 

logistique et financier à partir des critères définis dans le cahier des charges. 

Il ne peut pas y avoir de négociation avec les candidats 

 

- L’attribution des lots  

 

Les membres de la commission ont toute liberté de choisir l'entreprise présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse (principe du mieux-disant) conformément aux 

critères annoncés dans l’AAPC ou dans le RC. 

A l’issue de la réunion, un procès verbal est rédigé argumentant les choix faits (les 

arguments doivent être en rapport avec les exigences du cahier des charges). 
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En cas d’offres équivalentes, il peut être demandé une nouvelle proposition aux 

fournisseurs (mise en concurrence dans le cadre de l'AO) et l’attribution se fait sur le 

mode de l’adjudication (principe du moins-disant).  

 

La commission d’appel d’offres peut déclarer l’AO infructueux si elle n'a pas obtenu de 

propositions qui lui paraissent acceptables.  

Plusieurs raisons peuvent être invoquées :  

 qualitatives ("infructueux pour absence d'offre conforme") 

 quantitatives ("infructueux pour absence d'offre")  

 économiques ("infructueux pour hausse excessive") ; le comparateur est toujours 

le coût du marché  précédent. 

Il y a ensuite publication d’AO infructueux, au JOCE et au BOAMP, et l’on procède soit 

à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié avec mise en concurrence si les 

conditions initiales du marché ne sont pas modifiées.(art. 35. I.1. NCMP) 

Il faut alors respecter un délai de 37 jours pour renégocier avec les candidats potentiels. 

 

La PRM de l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite pour des motifs 

d'intérêt général. Dans le cas où un ou plusieurs fournisseurs n'auraient pas soumissionné, 

elle peut alors ne pas donner suite puisque cela va dans le sens de l'intérêt de la 

collectivité. 

 

 

2.5.2. Mise en concurrence simplifiée (art. 32 et 57) 

 

L’article 32 du NCMP précise : « La procédure de mise en concurrence simplifiée 

est la procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché à 

la suite de négociations avec plusieurs candidats après publicité et mise en 

concurrence préalable. Le marché est attribué par la PRM après avis de la CAO. »  
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Les différentes étapes de cette procédure sont : 

 

 La Publicité est faite dans un journal habilité à publier les annonces 

légales ou au BOAMP. 

 Le délai de réception des candidatures est supérieur à 20 jours (par rapport 

à l’envoi de la publicité). Les candidatures sont transmises par tout moyen  

garantissant une date certaine et respectant la confidentialité. 

 La PRM dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. 

 La PRM avise les candidats non retenus du rejet de leur candidature. 

 La PRM adresse aux candidats sélectionnés une lettre de consultation (LC) 

ainsi qu’éventuellement un dossier de consultation (DC). 

La LC contient : 

 la définition des lots et les quantités demandées, 

 la date limite réception des offres, l’adresse de transmission des 

offres ainsi que celle du service responsable, 

 la référence à l’avis d’appel public à la concurrence. 

 Les offres sont transmises par tout moyen  garantissant une date certaine et 

respectant la confidentialité. 

 La PRM examine les offres et peut engager les négociations avec les 

candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. 

 La PRM retient une proposition à titre provisoire. 

 La CAO donne son avis. 

 Pour les EPS, la PRM attribue le marché ou reprend  les négociations si la 

CAO lui demande. 

 Le  rapport de présentation du marché est rédigé par la PRM. 

 Le  marché attribué est envoyé aux signataires. 

 Le  marché signé est envoyé au contrôle de légalité ainsi que le rapport de 

présentation. 

 Les  fournisseurs et les hôpitaux sont informés. 

 Le  marché débute. 

 L’avis d’attribution est publié. 

 La PRM peut ne pas donner suite pour un motif d’intérêt général. 



 

 53  

2.5.3. Marché négocié (art.34, 66 et 67) 

 

L’article 34 précise : « La procédure de marché négocié est la procédure par 

laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation des 

candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre 

eux. » 

 

Les étapes de cette procédure sont : 

 

 La nécessité d’avoir l’avis favorable et motivé de la CAO. 

 L’envoi d’un avis d’appel public à concurrence si nécessaire. 

 Le délai doit être supérieur à 37 jours (par rapport à l’envoi de la publicité) 

pour présenter une offre si nécessaire. 

 Les candidatures sont transmises par tout moyen garantissant une date 

certaine de réception et la confidentialité. 

 La PRM dresse la liste des candidats admis à négocier et adresse 

simultanément aux candidats une LC et le cas échéant un DC. 

 Les offres sont ensuite transmises par tout moyen garantissant une date 

certaine de réception et la confidentialité. 

 Après examen des offres, la PRM engage des négociations avec les 

candidats de son choix ayant présenté une offre. 

 Le nombre minimal de candidat doit être de trois sauf si leur nombre est 

insuffisant. 

 Au terme de négociations, la PRM attribue le marché. 

 La PRM peut ne pas donner suite pour un motif d’intérêt général. 
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3. EXECUTION DES MARCHES 

 

3.1. Contrôle des éléments du marché 

 

Les rédacteurs des marchés vérifient que toutes les pièces nécessaires à la rédaction du 

marché sont présentes. Ils s’assurent du respect de la procédure et de l’homogénéité des 

données.  

 

 

3.2. Rédaction du marché 

 

Le marché comprend des mentions obligatoires (art. 12). Il en existe 13 (au minimum) : 

 

 l’identification des parties contractantes, 

 la justification de la qualité de la personne signant au nom de l’Etat, et le cas échéant, 

la délibération autorisant la PRM à signer le marché, 

 la définition de l’objet du marché, 

 la référence à la procédure de passation, 

 l’énumération des pièces par ordre de priorité déterminée par la personne publique 

(cet ordre prévaut sauf cas d’erreur manifeste), 

 le prix ou les modalités de sa détermination, 

 la durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et 

d’achèvement, 

 les conditions de réception et de livraison ou d’admission des prestations, 

 les conditions de règlement notamment les délais de paiement, 

 les conditions de résiliation, 

 la date de notification du marché, 

 le comptable public assignataire chargé du paiement, 

 les éléments propres aux marchés fractionnés tels que définis dans l’article 72. 



 

 55  

3.3. Signature du marché 

 

Les marchés sont signés par le fournisseur (la personne habilitée à engager la société), et 

l’ordonnateur des dépenses de l’hôpital (le directeur ou une personne ayant eu délégation) 

qui est la PRM (BOURDON, 1998). 

 

 

3.4. Rapport de présentation (art. 75) 

 

Quelque soit la procédure de passation utilisée, tout projet de marché ou d’avenant, à 

l’exception des marchés passés sans formalités préalables, fait l’objet d’un rapport de 

présentation de la PRM qui : 

 

 Définit la nature et l’étendue des besoins à satisfaire ainsi que le montant prévu de 

l’opération. 

 Expose l’économie générale du marché ou de l’avenant, son déroulement prévu 

ainsi que le prix envisagé. 

 Motive le choix du mode de passation adopté et notamment le cas échéant le 

recours au délai d’urgence ou au marché négocié. 

 Rend compte du déroulement de la procédure suivie et le cas échéant relate le 

processus de négociation. 

 Justifie l’introduction le cas échéant de critères de sélection des candidatures ou 

des offres non prévus par l’article 53 et motive le choix de l’offre retenue. 

 Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet. 

 Justifie les dérogations apportées aux normes françaises homologuées. 

 Précise en matière de fournitures l’origine de celle-ci si elles proviennent de la 

Communauté Européenne (CEE) ou d’un autre pays. 

 Indique, si tel est le cas, la part du marché que l’attributaire à l’attention de sous 

traiter. 
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Ce rapport de présentation est communiqué en même temps que le marché aux instances 

chargées du contrôle des marchés, en particulier le préfet pour les établissements publics 

de santé (article L.6145-6 du CSP). 

 

 

3.5. Contrôle de légalité 

 

Ainsi que l’expose clairement le nouveau code, la transparence des procédures est un des 

principes fondamentaux du droit des marchés publics. Cette transparence doit permettre 

de vérifier les principes fondamentaux de la commande publique tels qu’ils sont rappelés 

et garantis par ce code. 

Afin d’assurer l’effectivité de ces principes, l’un des objectifs de la réforme a été de 

mettre en œuvre de procédures de contrôle efficaces. C’est l’objet du titre V du nouveau 

code, spécifiquement consacré au « contrôle des marchés publics ». De nombreuses 

mesures de renforcement des moyens de surveillance et de sanctions juridictionnels et 

administratifs ont été mises en place depuis 1997. 

Les moyens de justice ont été renforcés par la création de procédures particulières 

permettant de suspendre la signature d’un marché en cas de manquement des obligations 

de publicité et de mise en concurrence qui viennent d’être réformées par la loi du 22 juin 

2000. L’efficacité de ces contrôles est encore améliorée par le renforcement de ces 

moyens (création de pôles financiers) et le développement des relations formelles et 

informelles avec les institutions jouant un rôle dans le contrôle des marchés publics 

(Chambres régionales des comptes, Procureur). Il s’agit non seulement d’engager des 

actions de formations et d’informations réciproques, mais aussi de parvenir à un dialogue 

constant permettant le traitement en commun de certains dossiers ou de donner des suites 

concrètes à des dossiers ayant fait l’objet de saisines. Le maintien d’une vigilance 

soutenue sur les faits susceptibles de constituer le délit de favoritisme en vue d’une 

transmission au Procureur a été rappelé dans une note de novembre 1998 sur le 

favoritisme qui a rappelé aux services la nature des contrôles, les moyens et méthodes, le 

rôle du Procureur, du Préfet et de la MIEM (mission interministérielle d’enquête sur les 

marchés). 
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Les contrôles administratifs ont également été réorganisés en insistant sur le rôle des 

services déconcentrés. Il est, en effet, apparu nécessaire à la fin de 1997 de définir des 

orientations et des priorités claires à l’attention des services déconcentrés qui sont l’un 

des maillons essentiels du réseau marchés publics. Une note de service sur la mission de 

la DGCCRF du 17 avril 1998 et une circulaire sur le contrôle de légalité, diffusée par une 

note d’information du 3 avril 2000, ont été communiquées aux services afin : 

 de rappeler leur mission fondamentale, à savoir le contrôle du bon fonctionnement 

de la concurrence ; 

 de préciser son lien avec le contrôle de légalité ; 

 de dégager des principes d’interventions par un meilleur  ciblage des actions et 

une meilleure utilisation des instruments en possession des agents. 

Concrètement, les orientations et les priorités données se traduisent par un plus grand 

nombre de participations de services départementaux (DDCCRF) aux CAO (+ 22% de 

1996 à 1999) ; le développement de participations de l’administration centrale 

(DGCCRF) aux commissions de marchés des autres administrations centrales ; un 

perfectionnement du ciblage des interventions par lesquels, en liaison avec les brigades 

régionales d’enquête, les agents « marchés publics » exercent une vigilance particulière 

sur certains secteurs économiques. 

En matière de moralisation, le texte prévoit la suppression du mécanisme de METP 

(marché d’entreprise de travaux publics) qui avait fait l’objet de critiques. Il trouve un  

équilibre entre la nécessaire réévaluation du seuil des marchés sans formalités préalables 

et l’encadrement des anciens marchés négociés à raison de leur montant (inférieur à 700 

000 FF TTC) avec la création au-dessus de 90 000 Euros HT, d’une procédure de mise en 

concurrence simplifiée qui exige la délivrance d’un avis de la CAO là où, dans l’ancien 

code, seul un marché négocié était prévu. 

Par ailleurs, en accompagnement de la réforme une évolution de l’intervention des 

Commissions Spécialisées des Marchés (CSM), dont la mission est d’émettre un avis sur 

la régularité des marchés passés par les services de l’Etat est de ses établissements soumis 

au code des marchés publics, est entreprise (ANONYME, 2001 b). 

 

 



 

 58  

3.6. Notification (art. 79) 

 

L’article 79 stipule :  

« Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. 

La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen 

permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du 

marché par le titulaire. Le marché prend effet à cette date. » 

 

 

3.7. Information des candidats 

 

Les candidats retenus sont informés dés que possible par la PRM. Leur marché est 

confirmé à réception de la notification. 

 

Les  candidats non retenus sont informés de la motivation des décisions (art. 76) de la 

collectivité : 

 

 dés que le choix est effectué, la PRM avise tous les autres candidats du rejet 

de leurs candidatures ou de leurs offres. 

 La PRM communique dans un délai de 15 jours à la suite d’une demande 

écrite : 

 à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre 

 à tout candidat dont l’offre n’a pas été rejetée en application du I de 

l’article 53 (offre non conforme à l’objet du marché), les caractéristiques 

et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que le montant du marché et 

le nom de l’attributaire. 

 La PRM doit informer dans les plus brefs délais les candidats et les 

soumissionnaires des motifs qui l’ont conduite à ne pas attribuer ou 

notifier le marché ou à recommencer la procédure. Si la demande est 

écrite, la réponse est écrite 

 La PRM  peut ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur 

divulgation : 
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 serait contraire à l’application des lois, 

 serait contraire à l’intérêt public, 

 porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises, 

 pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 

 

 

3.8. Publication des avis d’attribution (art.80) 

 

En fonction des seuils, la publication de l'avis d'attribution doit être faite dans les 30 jours 

suivant l’attribution du marché, dans les mêmes publications que l’AAPC.  

Le tableau 4. indique les obligations de publication des avis d’attribution en fonction des 

seuil.  

 

Tableau 4. Publication des avis d’attribution  
 

Publication des avis d’attribution (dans les 30 jours) 

< 90 000 Euros HT  Pas d’obligation de publicité 

< 130 000 Euros HT Publication habilitée à recevoir les annonces légales ou 

BOAMP (marchés d’Etat) 

≥ 130 000 Euros HT BOAMP et JOCE (marchés d’Etat)  

< 200 000 Euros HT Publication habilitée à recevoir les annonces légales ou 

BOAMP (marchés des collectivités) 

≥ 200 000 Euros HT BOAMP et JOCE (marchés des collectivités) 
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3.9. Avenants et  Reconductions (art. 15, 19, 118) 

 

Un avenant peut être établi à condition de ne pas bouleverser l’économie du marché, ni 

en changer l’objet. 

« Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses 

caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en 

prenant compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. 

Le nombre de reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte 

de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. La 

PRM prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché 

peut refuser sa reconduction. » 

La référence aux décisions de poursuivre un marché figure désormais dans un article 

distinct, l’article 118. 

 

 

3.10. Délai global de paiement 

 

La principale innovation pour les fournisseurs concerne l’engagement de la personne 

publique sur un délai maximum de paiement (art. 96) (DUPIN, 2001). 

Le décret du 21 février 2002 n° 2002-231 fixe le délai maximum de paiement dans les 

marchés publics, et le décret n° 2002-232 est relatif à la mise en œuvre de ce délai 

maximum de paiement dans les marchés publics (selon la directive 2000/35/CE). 

Cette disposition a été intégrée dans le cadre de la transposition de la directive 

européenne relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions 

commerciales (ANONYME, 2001 e). 

En cas de dépassement du délai, des intérêts moratoires seront appliqués 

automatiquement.  

Ainsi le délai de mandatement de 45 jours est remplacé par la notion de délai de paiement 

prévu au marché (ce délai est fixé par la PRM dans le CCAP). 

Le délai est de 45 jours pour les collectivités publiques et de 50 jours pour les 

établissements publics de santé et les établissements de service de santé des armées. 
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Le délai de paiement est de 60 jours pour les établissements publics de santé et les 

établissements de service de santé des armées pour les marchés dont la procédure de 

consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé après le 1er 

juillet 2002, puis de 50 jours pour ceux « lancés » après le 1er janvier 2004. 

 

Les intérêts moratoires sont : 

 dus de plein droit si le délai est dépassé, 

 mandatés par l’ordonnateur. 

 

Si le taux est prévu au marché, il est égal au taux légal en vigueur à la date des intérêts 

moratoires + 2 points (4,26% en 2002 - décret du 8/02/2002). 

Si le taux n’est pas prévu au marché, il est égal au taux de refinancement de la Banque 

centrale européenne + 7 points (3,25% au premier trimestre 2002). 

Il existe une possibilité de cumuler les intérêts moratoires (« taux initial + intérêts 

moratoires » + 2 points si ces intérêts ne sont pas mandatés dans les 30 jours). 

Les intérêts moratoires ne sont pas soumis à TVA. 

Les intérêts moratoires ne sont pas mandatés si leur montant est inférieur à 5 Euros 

Cette disposition constitue toutefois une nouveauté importante, notamment pour les 

marchés des collectivités locales. En effet dans l’ancien CMP seul le délai de 

mandatement (envoi de l’ordre à payer au comptable) était encadré et non pas le délai de 

paiement global. Les entreprises n’étaient donc pas en mesure, alors qu’elles avaient 

réalisé les prestations attendues de savoir quand elles seraient payées. 
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Le nouveau code des marchés publics, à travers de l’article 56 se veut moderne en 

introduisant la dématérialisation de la passation des marchés publics. 

Nous allons voir dans la deuxième partie de ce travail comment s’articule ce nouveau 

mode de communication dans la passation des marchés publics. 
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2ème PARTIE 
 

DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE 

PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
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1 INTRODUCTION 

 

Les marchés publics sont traditionnellement des contrats écrits. Or le nouveau CMP 

introduit une nouvelle notion, au travers de l’article 56 : la dématérilisation. 

Il est ainsi possible de recourir aux moyens électroniques pour les étapes précédant la 

conclusion du marché, c’est à dire pour la transmission d’informations concernant tant 

l’envoi des documents (le règlement de consultation, la lettre de consultation, le cahier 

des charges) par la personne publique que la transmission des candidatures et des offres 

par les entreprises via Internet. 

Il existe également la possibilité d’enchères électroniques inversées. 

 

La dématérialisation des procédures de passation de marchés publics par le biais 

d’Internet illustre l’intérêt que portent les pouvoirs publics à ce réseau, au point de se voir 

consacrée dans le nouveau  code des marchés publics. 

 

La dématérialiasation des procédures ne pourra se généraliser qu’après un laps de temps 

suffisant pour examiner les modalités techniques et juridiques à mettre en place. 

Ainsi un délai allant jusqu’au 1er janvier 2005 a été prévu qui est le même que celui prévu 

par les directives communautaires.  

Ce délai paraît raisonnable pour que les données techniques aient été pleinement 

évaluées, et que les acheteurs comme les vendeurs aient pu compléter le cas échéant leur 

équipement.  

En tout état de cause, les hôpitaux ne pourront pas, à compter du 1er janvier 2005, 

interdire dans un avis de publicité une candidature ou une offre présentée par voie 

électronique. 

Cependant cette date butoir n’interdit nullement aux administrations qui sont en mesure 

de le faire de développer plus rapidement leurs échanges électroniques en matière de 

marchés publics. 
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Nous allons dans la deuxième partie de ce travail étudier l’article 56 du NCMP et voir 

quels sont aujourd’hui les freins à la dématérialisation sur le plan technique et juridique. 

Nous verrons ensuite quels peuvent être les avantages et les limites de la 

dématérialisation des marchés publics.  

Nous évoquerons les tentatives de dématérialisation d’achats publics de produits 

pharmaceutiques puis nous verrons ce qui est dématérialisable aujourd’hui et ce qui 

pourra l’être demain. 

Au préalable, il nous faut présenter Internet, étant donné son implication dans la 

dématérialisation des procédures de passation. 

 

 



 

 66  

2 INTERNET 

 

2.1 Origine 
 

Initialement créé par les militaires américains, le réseau s’est vu ensuite approprié par la 

société civile. 

En effet, à l’origine, le Département de la Défense des Etats Unis a mis en place un 

réseau qui poursuivait un double l’objectif : à savoir, permettre aux soldats éparpillés sur 

le territoire des Etats-Unis de communiquer, et mettre en place un réseau de services 

informatiques afin de survivre à l’hypothèse d’une bombe nucléaire. C’est le premier 

réseau informatique : l’Advanced Research Projects Agency Network (mentionné plus 

loin “ ARPANET ”). 

 

En 1972, ARPANET fut présenté au public lors d’une conférence dédiée à la 

communication entre ordinateurs et une application de courrier électronique fut mise au 

point pour la première fois. Cette période marque l’appropriation du réseau par la société 

civile car dès lors, nombre de chercheurs se concentrèrent sur ce nouveau moyen de 

communication afin d’en élaborer le développement. Et très vite, des améliorations du 

système aboutirent à un réseau organisé et "régulé" par des protocoles de communication. 

 

Tout d’abord, un système d’organisation fut mis sur pied par le célèbre Vinton Cerf, avec 

un mode d’adressage de chaque machine connectée au réseau : c’est l’adresse 

“ Internetworking protocol ” (mentionnée plus loin “ IP ”), c’est-à-dire un numéro unique 

– qui peut comprendre plusieurs chiffres – auquel correspond un ordinateur.  

 

Corrélativement, Vinton Cerf mis au point un dispositif intelligent et organisé de 

communication entre ordinateurs raccordés à un réseau informatique : le “ Transmission 

control protocol ” (“ TCP ”). 

 

En 1983, l’ARPANET fut scindé en deux réseaux distincts : l’un réservé à une utilisation 

militaire, MILNET, l’autre étant dédié à la recherche (qui hérita de l’ancienne appellation 

"ARPANET"). 
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Peu de temps après, la NASA décida de constituer son propre réseau tout en y 

incorporant les protocoles TCP/IP préexistants : c’est le NFSNET. L’avantage de ce 

nouveau réseau fut double, étant donné que son développement bénéficiait de la manne 

financière importante de crédits alloués à la NASA, et que sa vitesse de fonctionnement 

fut multipliée par 1000. 

 

En 1984, plus de 1000 ordinateurs sont connectés à ce réseau. 

 

En 1988, la France se connecte via l’INRA (Institut National de le Recherche Appliquée). 

Les utilisateurs d’ARPANET intégrèrent alors ce nouveau réseau (Internet) et ARPANET 

fut démantelé au début des années 1990. 

 

En 1991, les travaux de Tim Berners-Lee, chercheur du CERN (centre européen pour la 

recherche nucléaire) de Genève vont donner naissance au World Wide Web. 

 

Ces années marquent le début de l’ère de l’Internet, tel que nous le connaissons 

actuellement. 

A ceci près que ce réseau connut son véritable essor avec le développement de la 

communication personnelle, de la micro-informatique et du multimédia7. 

En effet, Internet va connaître un véritable engouement auprès du public, notamment 

avec certaines applications, certains outils, tels que l’échange de données informatisées 

(EDI), comme la messagerie électronique (ou autrement appelée "e-mail") ou la 

conversation sur Internet (telle que le "chat"), le téléchargement8 de données numérisées 

("downloading") telles que des logiciels ou des données musicales ou vidéos… ce qui va 

lui permettre de prendre son envol et de gagner le succès qu’on lui connaît aujourd’hui 

(ACCARDO, 2001 ; ANONYME, 2001 a). 

 

 

                                                 
7 Terme générique auquel correspond un ensemble informatique, comprenant matériel et logiciel, capable d’intégrer et 
de traiter à la fois plusieurs médias tels que du texte, des graphiques, des images, du son, des vidéos, de la 
programmation… 
8 Envoyer des programmes de données d’un ordinateur à un terminal éloigné. 
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2.2 Définition 
 

Il n’existe pas, à proprement parler de définition unique de l’Internet, mais plutôt un 

ensemble de réalités, de notions, qui en permettent son appréhension. 

On peut considérer ainsi qu’Internet constitue un réseau, un espace informatisé de 

communication, sur lequel transite des données numérisées, entre ordinateurs connectés. 

 

Internet comprend donc à la fois différentes réalités ou espaces : 

- un espace physique comprenant une infrastructure ; 

- un espace numérique ou plate-forme de mémoire ; 

- un espace sémantique ou cyberespace. 

 

Dans son acception d’espace physique, Internet est un transporteur d’informations, dont 

les ordinateurs accueillent les données et services transmis et se comportent comme des 

hôtes9 de façon interactive avec toutes les autres composantes du réseau, selon des 

protocoles de communication publics. Du fait de ce caractère public, Internet constitue un 

réseau ouvert et universel, dont le contrôle échappe à toute volonté d’administration. 

Mais aussi, en raison de cette même caractéristique, en tant que réseau ouvert, les hôtes 

n’en sont pas moins soumis à d’éventuelles menaces d’intrusion extérieures et non 

autorisées, comme des virus informatiques. 

 

En tant qu’espace numérique, Internet constitue une plate-forme de mémoire globale, 

c’est-à-dire un espace de mémoire numérique constitué par l’ensemble des mémoires de 

chaque hôte relié au réseau et mis à disposition publiquement, ce qui sous-entend un 

espace potentiellement illimité. 

 

Concernant la notion de cyberespace, Internet constitue un ensemble regroupant une 

multitude de documents et de services, c’est-à-dire un espace fonctionnel et sémantique. 

                                                 
9 Un ordinateur hôte est un ordinateur relié à Internet et qui implémente (ou met en œuvre) les protocoles de 
communication nécessaires (de type TCP/IP), qui est référencé sur le réseau par une adresse individuelle, qui possède 
une connexion de communication lui permettant d’échanger des paquets d’informations avec d’autres ordinateurs 
connectés. 
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Contrairement à l’infrastructure, le cyberespace n’existe pas comme réalité physique, 

mais il "subsiste" en tant que réalité virtuelle, en tant que concept, accessoirement à 

l’interconnexion universelle des hôtes sous la forme d’un réseau. 

L’avantage d’une telle conception est l’immédiateté de l’accès aux documents situés, 

référencés sur ce même espace (par une adresse URL). 

En apparence très complexe, cet espace a connu un réel engouement auprès du public du 

fait de la mise à disposition d’outils en permettant une utilisation simplifiée. C’est ce qui 

a participé à son essor. 

 

 

2.3 Naissance de l’administration électronique ou de « l’e-administration » 
 

L’administration électronique est une notion assez facile à appréhender. 

En effet, cela s’apparente à une administration dont le fonctionnement est organisé sous 

une forme électronique, par des moyens de numérisation des données publiques et par le 

biais de la dématérialisation des moyens de communication internes, entre les services 

eux-mêmes, et externes, c’est-à-dire avec les administrés. 

 

Cette notion résulte de la politique d’informatisation des services administratifs 

poursuivie depuis les années 70. Déjà, les pouvoirs publics ont élaboré des stratégies 

d’équipement informatique, dans un objectif de recherche de productivité interne et 

d’amélioration du service public. Cela s’est illustré notamment avec la mise en place d’un 

Comité interministériel pour l’informatique et la bureautique dans l’administration 

(CIIBA) en 1984. 

Apres la suppression de ce comité, pendant l’année 1995, le gouvernement lance un 

programme d’action pour la société de l’information : le PAGSI (Programme d’Action 

Gouvernementale pour l’entrée de la France dans la Société d’Information). 
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Ce programme se révèle être très ambitieux et illustre bien la notion d’administration 

électronique, car il pose comme principe celui de mettre en place un service 

d’information sur l’administration et sur les procédures et autres démarches 

administratives, à destination du public, consultable sur Internet, et interactif. En effet, 

par l’intermédiaire de ce service, les administrés peuvent poser des questions concernant 

une démarche administrative et celle-ci est « reroutée », renvoyée vers le service 

concerné, qui répond ensuite directement à la personne concernée sur sa messagerie 

électronique10. De même, les administrations se voient obligées de mettre en ligne les 

formulaires administratifs, sous une version numérisée : à titre d’exemple, dans un 

domaine qui intéresse particulièrement la dématérialisation des marchés publics, les 

formulaires administratifs de candidature à des marchés publics sont disponibles sur des 

sites Internet de l’administration et téléchargeables par un simple « click »11. 

 

Désormais, l’administration est donc informatisée : en janvier 2000, 78 % des services de 

l’Etat sont reliés à Internet, et une majorité des conseils généraux et des communes de 

sont dotés d’un accès à Internet.  

On peut donc ici se rendre compte de la mesure dans laquelle les échanges de données 

dématérialisées participent aux rapports entre les usagers et l’administration 

(ACCARDO, 2001). 

 

 

                                                 
10 Cf. le site www.service-public.fr . 
11 Cf. les sites : www.minefi.gouv.fr//formulaires/daj_donc.htm et www.cerfa.gouv.fr .  
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3 L’ARTICLE 56 DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS 

 

3.1 Historique 
 

La dématérialisation des données dans le cadre de l’achat public est depuis longtemps 

déjà prévue, à l’état de projet, certes, par un ensemble de textes réglementaires, qui ont 

abouti à l’article 56 du nouveau code des marchés publics (OLIVIER, 2001). 

 

Initialement, le principe de la transmission électronique de données entre l’administration 

et les entreprises était prévu dès 1997 dans un projet de la Commission Centrale des 

Marchés (CCM) devenue la Direction des Affaires Juridiques (DAJ ), dans l’optique 

d’une simplification des formalités imposées aux entreprises, notamment en matière 

administrative, sociale, comptable ou fiscale. 

 

Par la suite, le projet de loi, dit “ Galland ”, reprenait ce principe et renvoyait à un décret 

ultérieur pour ce qui est de la dématérialisation des procédures de passation et plus 

particulièrement, une “ procédure dématérialisée de recueil des candidatures et des 

offres ”. 

Ces textes n’ayant pas abouti, le Ministère de l’Economie et des Finances publia, en 

1999, un document d’orientation portant sur la reforme du code des marchés publics, et 

qui se fixait pour objectif, entre autres, d’employer les nouvelles technologies de 

l’information à toutes les phases de la procédure de l’achat public : appel public à la 

concurrence, recueil et dépouillement des offres, conclusion et exécution du marché…un 

texte prometteur, en quelque sorte! Cependant, ce texte n’en est resté qu’au stade du 

projet… 

 

Avec la réforme du code des marchés publics, opérée par le décret du 7 mars 2001, la 

dématérialisation se voit consacrée par l’article 56 du NCMP et oriente définitivement les 

marchés publics vers une ère électronique : 
 

“ Les échanges d’informations intervenant en application du présent code peuvent 

faire l’objet d’une transmission par voie électronique. ” 
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3.2 Définition de la dématérialisation 
 

La première caractéristique de la dématérialisation ressort du mot lui-même : 

“ dématérialisation ”. 

Au regard de l’étymologie du mot, rien n’indique ce que cela signifie ; mais en scindant 

le terme, celle-ci devient déterminable : “ dé- ” “ matérialisation ”. 

 

“ Dé- ” est un préfixe d’origine latine et qui correspond au “ dis- ” latin. 

La finalité essentielle de ce préfixe est de marquer la séparation entre deux entités, entre 

deux extrêmes ; la direction en sens opposé de deux termes, le contraire ou la négation du 

suffixe qui le suit : par exemple, désordre. 

Appliqué à la dématérialisation, cela signifie donc que le préfixe “ dé- ” marque une 

opposition au terme “ matérialisation ” qui le suit, et induit un concept non matériel, 

immatériel.  

 

Au XIXe siècle, le terme “ immatériel ” était emprunté au latin ecclésiastique, 

“ immaterialis ” pour décrire ce qui “ ne semble pas de nature matérielle ”. 

La dématérialisation est donc une notion dont le critère essentiel est d’être immatériel – 

alors que les procédures de passation sont soumises à un formalisme lourd et donc, ce 

sont des procédures dont la matérialité constitue une condition de forme ! – et dont 

l’interprétation suppose un abandon du support matériel, auquel les sociétés modernes 

recourent depuis l’invention du papier et de l’imprimerie, au profit d’un support 

immatériel. 

A cet égard, le meilleur exemple de la dématérialisation est la transmission radiophonique 

de données, d’un poste à un autre, la transmission vocale par le biais du téléphone ou 

l’émission d’images par la voie des ondes hertziennes ou du satellite. 

Cependant, appliqués à la procédure de passation de marchés publics, cela semble 

difficilement concevable… 

A ceci près que, au regard des techniques actuelles et des nouvelles technologies, Internet 

permet une telle dématérialisation, par le biais de l’informatique et du procédé de la 

numérisation, à partir d’un terminal principal, l’ordinateur, en direction d’un autre 

(ACCARDO, 2001). 
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3.3 Contenu de l’article 56  
 

Le nouveau code introduit la dématérialisation, dans la section 8 (Dématérialisation des 

procédures) du chapitre III (règles générales de passation) du titre III (passation des 

marchés) par l’article 56. 

Cet article instaure le statut de la dématérialisation selon 4 volets en annonçant, de façon 

liminaire, que :  

 « Les échanges d’informations intervenant en application du présent code peuvent faire 

l’objet d’une transmission électronique. » 

 

Le 1er volet (art 56-1 NCMP) concerne la consultation (le règlement de consultation, la 

lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et renseignements 

complémentaires) par voie électronique pour les soumissionnaires. Toutefois,  tout 

compétiteur aura toujours la possibilité de demander les documents par voie postale. 

 

Le 2ème volet (art 56-2 NCMP) autorise, sauf disposition contraire dans l’avis de 

publicité, la remise des candidatures et des offres par voie électronique et précise qu’ à 

compter du 1er janvier 2005, l’administration ne pourra plus interdire l’envoi par voie 

électronique desdites remises. 

 

Le 3ème volet (art 56-3 NCMP)  annonce les futures enchères « en ligne » pour l’achat de 

fournitures courantes. 

 

Le 4ème et dernier volet (art 56-4 NCMP) mentionne que le support et l’échange 

électronique peuvent se substituer aux écrits mentionnés dans le nouveau Code. 

 

Les deux premiers volets (art 56-1 et 56-2 NCMP) ont fait l’objet d’un décret 

d’application : n°2002-692 du 30 avril 2002. 

 

Concernant  3ème volet (art 56-3 NCMP) relatif aux  enchères électroniques, le décret  

n° 2001-846 du 18 septembre 2001 en précise les modalités et leur mise en application. 
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3.4 Champ d’application de l’article 56 
 

Au regard de la lettre du code, seuls les actes accomplis pendant la phase de passation de 

marchés sont concernés par la dématérialisation. 

 

Sont donc visés les documents constitutifs du marché, tels que : 

 

- le règlement et la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et 

renseignements complémentaires12 ; 

- les candidatures et offres des fournisseurs communiquées à la personne publique, sauf 

disposition contraire formulée dans l’avis de publicité13 ; 

- les offres faites par les candidats dans le cadre de l’achat de fournitures courantes par 

voie enchères dématérialisées14. 

 

Ne sont pas concernés pas la dématérialisation : 

 

- la sélection des offres soumises à la personne publique ; 

- la notification du marché ; 

- la conclusion du marché et le paiement du prestataire sélectionné. 

 

La dématérialisation ne concerne donc que la phase de passation de marchés publics, et 

non pas les phases ultérieures, notamment celles concernant la conclusion effective du 

marché ou son exécution. 

 

                                                 
12 Article 56, 1º NCMP 
13 Article 56, 2º NCMP 
14 Article 56, 3° NCMP 
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Ces exclusions peuvent légitimement se justifier aussi bien par des raisons techniques, 

que juridiques. 

A priori, il est difficile de mettre en œuvre la procédure propre à la sélection des offres 

par des moyens électroniques, tant les données devant être appréhendées par un système 

informatique sont diverses et variées : en effet, comment rendre possible la sélection 

d’une offre au détriment d’une autre, par le biais de l’informatique, alors que les critères 

qui entrent en ligne de compte sont différents, étant donné que les candidats se 

distinguent entre eux selon leur offre ? Comment faire comprendre la notion de “ mieux-

disant ” à un système informatique, notion qui fait entrer en ligne de compte des données 

qualitatives et objectives, alors que celui-ci ne comprend que des données quantitatives ? 

 

Néanmoins, il semble que la conclusion de marchés soit réalisable pour les achats de 

fournitures courantes15 par le biais enchères électroniques inversées. 

Du moins, le troisième volet de l’article 56 le laisse à penser : dans le cadre des enchères 

électroniques inversées, le titulaire du marché est celui qui a surenchéri le plus à la baisse. 

Ce qui signifie que ce système permet d’aller jusqu’à choisir, en direct, le titulaire du 

marché et même, de conclure le marché. 

 

 

3.5 Sécurité juridique de la dématérialisation des procédures de passation de 
marchés publics 
(ACCARDO, 2001 ; ADDA, 2001 a ; ADDA, 2001 b) 

 

La dématérialisation doit répondre à certaines exigences de sécurité afin de garantir 

l’intégrité, la confidentialité et la pérennité des informations qui seront diffusées par 

Internet  pour la passation des marchés publics. 

En effet intégrité, confidentialité et  pérennité sont des principes de l’achat public. 

 

                                                 
15 Constituent des fournitures courantes, les fournitures dont les prescriptions techniques sont identiques et immuables. 
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3.5.1 Impératifs sécuritaires 
 

3.5.1.1 Intégrité des écrits dématérialisés 
 

La mise en œuvre de la dématérialisation, dans le cadre des procédures de passation 

requiert de celle-ci les qualités d’intégrité que l’on retrouve dans la version traditionnelle 

de passation. 

Or, appliqué aux procédures de dématérialisation, cela signifie que les supports et les 

contenus numérisés soient intangibles et confidentiels. 

 

a) Stabilité juridique des écrits  

 

Dans l’hypothèse d’une modification des documents de consultation, le principe est celui 

de l’interdiction, au nom de l’intangibilité : l'administration ne peut modifier les 

documents de la consultation en cours de mise en concurrence. A défaut, l'égale 

concurrence entre les entreprises candidats ne serait pas préservée. 

L’intangibilité des écrits est une condition de validité de la procédure, au regard du droit 

de la commande publique. 

Le principe d’intangibilité des écrits spécifiques à la passation leur confère une stabilité 

juridique. 

 

Le principe d’intangibilité des écrits spécifiques à la procédure traditionnelle de 

passation, est aussi valable dans une procédure dématérialisée. 

A défaut, les écrits dématérialisés ne peuvent bénéficier de la sécurité juridique que 

l’intangibilité confère. D’où la nécessaire transposition de ce principe pour des écrits 

dématérialisés. 

 



 

 77  

b) Comment garantir les écrits dématérialisés ? 

 

Des procédés permettent de garantir l’intangibilité aux écrits dématérialisés. 

Il s’agit essentiellement de techniques de numérisation qui empêchent la manipulation 

des documents dématérialisés. 

En ce sens, ces techniques évitent que des écrits dématérialisés ne soient dénaturés par 

des changements extérieurs à leur auteur, à des fins frauduleuses ou non, par des rajouts 

ou des retraits de textes. 

Des formats de numérisation des documents écrits garantissent leur intangibilité. 

On peut citer : le format HTML, le format PDF et le format XML qui semble le plus 

évolutif et permet la possibilité de dialogue. 

 

 

3.5.1.2 Confidentialité des écrits 
 

a) une exigence requise par le code des marchés publics 

 

La confidentialité est un principe d’origine jurisprudentielle. 

C’est une règle non écrite qui a été consacrée par le Conseil d'Etat : “ l'administration doit 

tenir pour confidentiel le contenu des offres non retenues et ne doit ni le divulguer, ni 

l'utiliser ”. 

Ce principe vaut aussi bien pour les offres transmises pendant la phase de passation, 

qu’une fois la sélection effectuée, au nom du droit de propriété que détient le candidat sur 

son offre. 

 

b) une exigence transposable pour les marchés publics dématérialisés  

 

Cette exigence peut être aussi garantie pour la procédure dématérialisée de passation. 

Pour cela, le procédé de cryptologie permet de ne rendre lisible le document codé 

uniquement par les personnes détentrices des codes de décryptage. 
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3.5.1.3 Pérennité des données électroniques 
 

La pérennité des données est une nécessité, dans le cadre de la passation de marchés 

publics. 

En effet, c’est surtout à titre probatoire qu’une telle nécessité se fait ressentir : en cas de 

litige, se sont les pièces échangées entre les candidats et l’acheteur public qui vont être 

produites à titre de preuves (art.48 NCMP), c’est-à-dire : 

 les pièces transmises par la personne publique aux candidats : les documents de 

consultation, l’avis d’appel à concurrence 

 les offres retournées par les candidats à la personne publique. 

 

C’est pourquoi, il est nécessaire que ces documents, en raison de leur importance, soient 

immuables. Et cette exigence s’applique aussi à des documents dématérialisés. 

Or, là encore, des procédés techniques permettent de garantir l’exigence de pérennité : il 

s’agit des systèmes d’archivage de données numérisées et sécurisés (a), dont la 

sécurisation est nécessaire, au vu de la valeur juridique de telles données (b). 

 
 
a) la mise en place de systèmes d’archivage de données numérisées 

 

Comme cela a été dit plus haut, il existe deux types de support d’archivage : le support 

optique, tel qu’un CD-ROM, ou le support magnétique, tel qu’une cassette. 

La nécessité de mettre en place des systèmes d’archivage résulte de la fonction probatoire 

des écrits dématérialisés. 

En effet, ceux-ci ont une double fonction : celle de prouver un acte juridique et celle de 

solenniser le consentement des parties. 
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b) La nécessaire sécurisation des données archivées 

 

Cette nécessité résulte de l’importance même de telles données. 

En effet, bien que dématérialisées, les données spécifiques à la passation archivées 

doivent être protégées de manipulations externes. 

C’est pourquoi, la donnée elle-même, et le système d’archivage sur laquelle elle est 

stockée, doivent être sécurisés. 

 

 

3.5.1.4 Preuve 
 

a) Le principe de l’écrit dans les procédures de passation de marchés publics 

       garantit « la preuve » 

 

L’écrit est un élément fondamental du marché public. 

En matière de preuve, dans le cadre de la passation de marchés publics, le principe est  

aussi celui de l'écrit. 

 

Cela se justifie par le fait que l'écrit consolide les consentements des parties au marché : 

c’est la notion d’écrit ad validatem. 

Par ailleurs, l'écrit a aussi une fonction probatoire : en cas de conflit, ce sont les clauses 

écrites dans les documents de passation et dans les offres ratifiées qui vont constituer le 

cadre du litige et ce sont elles seules qui vont pouvoir témoigner de ce qui a été conclu 

par les parties au marché. 

 

De même, en matière de transmission des offres, le code des marchés publics admet, 

comme moyen de preuve de l’envoi, l’avis de réception de leur envoi en recommandé : 

les offres sont transmises par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 

postale16. 

                                                 
16 Ex-articles 97 bis et 299 ter, ancien code des marchés publics. 
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Cependant, le recours à l’envoi en recommandé avec accusé de réception constitue une 

formalité substantielle, uniquement dans la mesure où elle est requise par la lettre du 

code : à défaut, le candidat peut recourir à tout moyen de transmission. 

Mais, en cas de litige, il devra alors apporter la preuve de cet envoi. 

S’il fait défaut, il succombera, car seule compte la preuve de la réception par le 

destinataire de l’offre. 

C’est pourquoi, pour des procédures dématérialisées, le problème de la preuve est 

important. 

 

 

b) Les solutions apportées par la loi du 13 mars 2000 et par les moyens 

techniques 

 

 Loi du 13 mars 2000 

 

Il y a une nécessité de créer une interopérabilité entre le code des marchés publics et la loi 

du 13 mars 2000, portant réforme du code civil.  

L’intérêt d’une telle interconnexion est de faire bénéficier l’écrit dématérialisé et utilisé 

dans la phase de passation, de la force probante de l’écrit matériel : en effet, suite à la loi 

du 13 mars 2000, la force probatoire de l'écrit électronique a désormais la même force 

probatoire que l'écrit manuscrit ou dactylographié "traditionnel"17. 

Cela n’est pas négligeable car, dès lors que le procédé de signature électronique est 

sécurisé, l’intégrité de l'écrit électronique en est alors aussi fortement assurée – voire 

même présumée – que pour l’écrit, si ce n’est plus, étant donné que la manipulation de 

l’écrit-papier est assez aisée (c’est pour cette raison qu’une telle manipulation est 

incriminée par le code pénal au titre du délit de faux en écritures). 

Nous verrons plus loin que les décrets d’applications de l’article 56 NCMP vont faire 

référence à cette loi. 

 

                                                 
17 Article 1316-1 du code civil : “ écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur 
support papier ” 
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 Les moyens techniques permettant de rendre fiable la preuve d’actes 

dématérialisés 

 

On peut dire que ceux-ci se composent de deux catégories, lesquelles varient selon la 

force probante des moyens mis en œuvre. 

En effet, selon la logique même des modes de preuve, certains procédés constituent une 

véritable preuve, alors que d’autres établissent un commencement de preuve. 

 

Au titre de moyens techniques constituant une véritable preuve, l’état actuel des 

technologies permet la mise en place d’un accusé de réception d’un envoi électronique, 

sur l’exemple de l’avis de réception des lettres envoyées en recommandé. 

Il s’agit en l’occurrence d’un système d’accusé de réception et de suivi des messages 

électroniques. 

Or, l’établissement d’un tel système est très aisé, étant donné qu’il réside dans un 

message de type "feed-back", que le logiciel de messagerie électronique (par exemple 

Microsoft® Outlook®) du correspondant recevant le message d’envoi dès la réception de 

cette correspondance, à l’adresse indiquée par l’I.P. et/ou qui figure sur l’entête du 

message. 

 

A défaut de preuve du type "accusé de réception électronique", certains procédés 

permettent d’apporter un commencement de preuve. 

A ce titre, des procédés permettent de prouver l’envoi du document : 

 soit par le biais du fournisseur d’accès à Internet (FAI) ; 

 soit grâce aux cookies. 
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3.5.2 Solutions techniques et juridiques 
 

Face à toutes les exigences sécuritaires que nécessitent les marchés publics, il existe des 

solutions. 

 

3.5.2.1  Garantissant l’intégrité des procédures 
 

a) L’avantage de la cryptographie 

 

La cryptographie est un procédé qui permet de rendre inintelligible un message ou un 

document pour un tiers en le transformant en un message inexplicable, en une convention 

secrète. 

La cryptologie désigne ainsi les techniques de chiffrement et de codage qui permettent 

d’assurer la confidentialité d’un message.  

 

Dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, le recours à la cryptologie 

peut présenter des avantages à plusieurs niveaux, et dont la finalité reste la même, à 

savoir la protection des données numérisées contre les intrusions de tiers : 

 celui d’assurer l’intégrité des formulaires de passation remplis par les 

candidats et retournés à la personne publique et d’en éviter ainsi un usage 

illicite ; 

 de garantir la confidentialité des données au regard de tiers (mal 

intentionnés ou non) ; 

 de consolider l’authenticité du document. 
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b) La signature électronique et l’imputabilité des écrits dématérialisés 

 

Initialement, avant que ne soit conçue la signature électronique, les documents étaient, et 

le sont encore à ce jour, frappés du seing des parties adhérentes à ces mêmes documents : 

il s’agit ici de la traditionnelle signature manuscrite. 

La signature poursuit un double objectif : celui d’identifier le signataire de l’acte et celui 

de mettre en exergue la volonté d’adhésion du signataire à l’acte signé. 

Le "signataire électronique" est défini par le décret du 31 mars 2001 comme une 

personne physique qui agit en son nom propre ou au nom de la personne qu’il représente. 

Selon la loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique, la signature électronique 

est un procédé ayant une double fonction : servir à identifier et à mettre en exergue la 

volonté d’adhésion du signataire à l’acte signé. 

 

 

3.5.2.2 Assurant la fiabilité des procédures 
 

a) Le recours à des outils dont la fiabilité est certifiée 

 

L’avantage du recours à de tels outils est leur certification. 

En effet, la certification confère à la chose qui en bénéficie, une qualité de conformité du 

procédé aux règles de l’art, et surtout, aux exigences légales. 

 

Dans le cadre de la dématérialisation, seul le procédé de signature électronique et celui de 

la cryptographie font l’objet de cette certification. 

En effet, le décryptage du message codé nécessitant l’usage de la clé publique associé au 

message, la certification va permettre de garantir que la clé publique fournie est la bonne, 

en inscrivant celle-ci dans un certificat émis à son nom. Ce certificat est lui-même signé 

par le prestataire avec sa clé privée. 
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Ensuite, la certification permet de vérifier la signature : le destinataire doit d’abord se 

procurer le certificat du signataire, puis il vérifie cette même signature sur le certificat lui-

même, à l’aide de la clé publique du prestataire. Enfin, si la vérification se révèle 

positive, le destinataire utilise la clé publique contenue dans le certificat pour vérifier la 

signature sur le message. 

 

b) Le recours a des transmissions sécurisées 

 

Les technologies actuelles offrent diverses solutions pour sécuriser les données 

transmises. 

Tout d’abord, le recours à la cryptographie : comme cela a déjà été dit, ce procédé permet 

de rendre inintelligible un message. 

Cependant, en l’état actuel de logiciels de cryptologie, ceux-ci n’assurent pas un haut 

degré de sécurité. 

Néanmoins, cette méthode peut être utile, en complément d’autres. 

 

Notamment, on peut tenter d’isoler l’axe de transmission aux seuls candidats s’étant fait 

connaître : 

- soit par l’établissement d’un réseau fermé de type intranet ; mais dès lors, le réseau 

est fermé aux utilisateurs autres que ceux prédéterminés à l’avance et donc, la mise en 

concurrence est limitée à ces seules personnes (par exemple, dans le cas d’un AO sur 

performances) ; 

- soit en bénéficiant d’une ligne sécurisée par le fournisseur de support de transmission 

(par exemple, France Télécom offre aux entreprises un service “ Ligne Nationale 

Sécurisée ” dit “ LNS ”). 
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3.5.2.3 Répondant au besoin de pérennité des données électroniques 
 

Les données numérisées sont des données essentielles dans la phase de passation d’un 

marché public, aussi bien à des fins contractuelles, qu’à titre probatoire. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de les archiver sur un support sûr et sécurisé, protégeant 

le support, permettant l’archivage contre des menaces extérieures tels que les virus 

informatiques, ceci étant possible grâce à l’élaboration d’antivirus et contre ses propres 

défaillances. 

Les anti-virus sont des programmes dont la finalité est de surveiller ou de trouver les 

virus, puis de les éradiquer. 

Pour arriver à cette fin, le logiciel anti-virus doit au préalable reconnaître le virus 

enregistré comme tel dans sa mémoire. 

C’est pourquoi, au bout d’un certain temps, avec l’évolution de la forme des virus, le 

logiciel est vite dépassé, d’où la nécessite de réactualiser fréquemment ce type de 

protection. 

Or, les fournisseurs de logiciels de protection permettent une telle mise à jour à partir de 

leur site, sous la forme de mini-logiciels à télécharger. 

 

Il faut savoir que la rédaction de l’article 56 du NCMP, ouvrant la voie de la 

dématérialisation, ne fait nullement allusion à la législation en vigueur notamment en 

matière de e-commerce, de cryptologie ou de signature électronique. 

Cependant en ce qui concerne le mode de preuve et la signature électronique le décret  

n° 2001-846 du 18 septembre 2001 relatif aux enchères électroniques et le  

décret n°2002-692 du 30 avril 2002 y font référence. 
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3.6 Décret n °2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et 2° de l’article 
56 et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics 

 

Ce décret permet d’expliquer les modalités de mise en œuvre de l’envoi de documents 

(règlement de la consultation, cahier des charges, documents et renseignements 

complémentaires) par la personne publique et de l’envoi des candidatures et des offres 

par les fournisseurs par voie dématérialisée. 

 

 

3.6.1 Champ d’application 
 

L’article 2 précise que toutes les procédures (appel d’offres ouvert ou restreint, mise en 

concurrence simplifiée et marché négocié) peuvent bénéficier de la dématérialisation. 

Cependant le candidat peut choisir de recevoir ses documents par voie postale (sous 

forme de papier ou de support physique électronique). 

De même, pour l’envoi des candidatures et des offres, les fournisseurs peuvent là encore 

choisir la voie postale. Cependant dans ce dernier cas, ils devront choisir entre l’envoi 

dématérialisé et l’envoi postal. 

 

 

3.6.2 Autorisation et mise en oeuvre  
 

L’autorisation et les modalités de mise en œuvre de transmission d’informations 

concernant tant l’envoi des documents par la personne publique que la transmission des 

candidatures et des offres par les entreprises candidates par voie électronique doivent être 

mentionnées et précisées dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
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3.6.3 Preuve et Signature  
 

Dans l’article 3 du décret n°2002-692, il est précisé que « les candidatures et les offres 

transmises par voie  électronique doivent être envoyées dans les conditions qui 

permettent d’authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 

1316 à 1316-4 du code civil ». 

Ainsi le décret du 30 avril 2002 comme le décret du 18 septembre 2001 relatif aux 

enchères électroniques lève les incertitudes concernant la preuve et la signature des 

documents  puisqu’il fait référence aux articles 1316 à 1316-4 du code civil et au décret 

n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. 

Un accusé de réception électronique permettra de faire la preuve de réception des 

documents. 

 

 

3.6.4 Sécurité et confidentialité 
 

L’article 7 précise que la personne publique est responsable de la sécurité des 

transactions. 

De même, l’article 8 précise que la personne publique doit prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des candidatures et des offres. 

C’est donc à l’administration de veiller au strict respect de la sécurité des transactions et 

de la confidentialité des offres. 

 

L’administration devra notamment veiller à assurer : 

 la disponibilité des accès informatiques 24h/24h 

 la sérénité des téléprocédures 

 la protection des données transmises 

 l’archivage des originaux 

 la confidentialité de la transmission des offres, jusqu’à la date (et l’heure) de la 

réunion de la CAO pour l’ouverture des « plis ». 
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En cas de problèmes techniques, la responsabilité de l’administration sera engagée. Des 

« systèmes de secours » devront être organisés, sinon en l’absence de prolongation des 

délais de transmission des offres, la procédure pourrait être rendue caduque pour non-

respect de l’égalité de traitement entre les candidats potentiels.  

 

3.6.5 Application aux petits établissements  
 

Il est à noter que les « petits » établissements de santé, incontestablement, ne disposeront 

pas des moyens techniques et humains pour gérer la charge de la dématérialisation. 

Aussi, une réflexion sur le regroupement des procédures entre établissements hospitaliers 

semble indispensable (en s’appuyant sur les « gros » établissements) pour réussir le 

processus de procédures d’achat. 

 

 

3.7 Décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 relatif aux enchères électroniques 
 

Pour certains achats de fournitures courantes, ce décret ouvre une possibilité originale : 

des enchères inversées par voie électronique. Ceci aura pour but de permettre à des 

entreprises de proposer en temps réel et par Internet, des offres de prix et le cas échéant, 

de surenchérir à la baisse dans des conditions parfaitement objectives et confidentielles 

(ANONYME, 2001 b). 

Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 précise les conditions dans lesquelles des 

enchères électroniques (négatives) peuvent être organisées pour l’achat de fournitures 

courantes. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement des enchères électroniques nous allons étudier 

les différents articles qui composent le décret du 18 septembre 2001. 
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3.7.1 Fournitures courantes 
 

L’article 1er du décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 définie comme fournitures 

courantes : « celles pour lesquelles la personne publique n’impose pas de spécifications 

techniques qui lui soient propres». Ces enchères électroniques semblent donc valables 

pour les fournitures courantes telles que les médicaments et les dispositifs médicaux. 

 

 

3.7.2 Notion d’enchères électroniques « inversées » 
 

Une procédure d’enchères est un mécanisme de type concurrentiel, mis en œuvre par un 

“ vendeur ” afin de départager un certain nombre de candidats en compétition pour 

l’attribution d’un “ objet ” unique, ou d’un ensemble d’objets.  

Les enchères trouvent à s’appliquer sur de nombreux marchés : marchés financiers et 

boursiers, attribution de fréquences hertziennes, allocation de droits de télédiffusion, 

marchés de l’électricité, allocation de créneaux d’atterrissage sur les aéroports, de sillons 

ferroviaires,… 

Le “ mécanisme ”, tel qu’il est entendu, correspond à l’ensemble des règles, fixées par 

avance, qui régissent le déroulement d’une enchère donnée : en particulier, l’enchère peut 

être ouverte, les offres des candidats étant alors publiques, ou bien fermée, les offres étant 

alors remises sous pli scellé. Par ailleurs, l’enchère peut se dérouler sur un seul ou 

plusieurs tours, les premiers tours étant par exemple ouverts, et le dernier fermé, ….  

Le principal critère étant que la procédure soit entièrement spécifiée à l’avance et qu’elle 

soit portée à la connaissance de toutes les parties prenantes à l’enchère. 

Autre critère : la règle qui lie le prix de cession de l’objet, c’est-à-dire le revenu qui sera 

effectivement encaissé par le vendeur, aux montants des offres soumises par les 

candidats. 

 

Une enchère inversée correspond à l’enchère dite "hollandaise", en raison de sa parenté 

avec les ventes aux enchères de tulipes aux Pays-Bas.  

Dans cette procédure, le commissaire-priseur annonce successivement des prix par ordre 

décroissant. Le premier participant qui se déclare prêt à acquérir l’objet au prix courant 

alors affiché l’emporte à ce prix.  
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Par sa construction même, l’enchère hollandaise, ou enchère descendante ouverte, est 

strictement équivalente à une enchère sous pli scellé au premier prix, dans laquelle 

chaque participant remet secrètement son offre au vendeur, le mieux disant l’emportant 

pour un prix égal au montant de son offre. Ce type d’enchère est particulièrement 

favorable à l’acheteur. 

 

 Cependant, du fait qu’elle soit électronique, l’offre n’est pas remise secrètement : en 

effet, dans un mécanisme d’enchères électroniques, on surenchérit, par la voie de 

messages électroniques de type EDI (Echanges de Données Informatisées), à des 

enchères se déroulant dans une salle de marché virtuelle, à la vue de chacun des 

intervenants et en temps réel. 

Le caractère inversé de ce type enchères, signifie donc que chaque candidat surenchérit à 

la baisse, par rapport aux offres de ses concurrents (ACCARDO, 2001). 

 

 

3.7.3 Champ d’application des « enchères électroniques » 
 

L’article 3 du décret du 18 septembre permet de mieux comprendre la signification du 

4ème volet de l’article 56 du NCMP « l’ensemble des écrits mentionnés audit code et dont 

la production accompagne les différentes procédures de passation ou mesures d’exécution 

des marchés peut être remplacé par un support ou un échange électronique, à chacun des 

stades de la passation et de l’exécution d’un marché à l’occasion duquel la personne 

public organise des enchères électroniques. » 

 

Ainsi la dématérialisation concerne les stades de la passation mais aussi les stades de 

l’exécution d’un marché public ce qui n’était pas précisé initialement dans l’article 56 du 

NCMP.  

Nous nous interrogeons cependant sur le type d’enchères qui pourront être appliquées 

lors de l’exécution du marché, les prix étant déterminés et fixés lors de la phase de 

passation du marché. Ces termes doivent-ils être pris pour le traitement dématérialisé des 

factures ? 
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3.7.4 Preuve et Signature  
 

Le décret du 18 septembre 2001 lève les incertitudes concernant la preuve et la signature 

des documents  puisqu’il fait référence aux articles 1316 et 1316-4 du code civil  et au 

décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. 

Ainsi le droit commun devrait s’appliquer (ADDA, 2001 b). 

 

 

3.7.5 Sécurité et confidentialité 
 

L’article 4 du décret du 18 septembre 2001 précise que la personne publique est 

responsable de la sécurité des transactions lors des enchères. 

De même, l’article 5 précise que la personne publique doit prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des candidatures et des offres. 

Ainsi il repose sur l’administration de veiller au strict respect de la sécurité des 

transactions et de la confidentialité des offres. 

Cette obligation ne consistera pas à se décharger par un contrat sur le prestataire mais à 

choisir un fournisseur de services d’enchères électroniques pouvant répondre à ses 

contraintes de sécurité et de confidentialité vérifiées par la personne publique, voire 

certifiée par un organisme indépendant (ADDA, 2001 b). En  cas de problèmes 

techniques, la responsabilité de l’administration pourra être engagée et la procédure 

annulée pour non-respect du principe d’égalité de traitement des candidats. 

 

 

3.7.6 Procédures pouvant bénéficier «d’enchères électroniques » 
 

Le décret du 18 septembre 2001 autorise les enchères électroniques pour  les procédures 

d’appel d’offres, de marchés sans formalités préalables, de mise en concurrence 

simplifiée, de certains marchés négociés (AO infructueux, urgence impérieuse, 

fournisseur défaillant) et de marchés fractionnés à bons de commandes (MFBC). 

Cependant, comme nous allons le voir, chaque procédure de passation ne peut bénéficier 

de façon égale du procédé d’enchères électroniques. 
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a) L’appel d’offres 
 
Le principe de la  procédure d’appel d’offres est l’intangibilité des offres et l’interdiction 

de toutes négociations avec les candidats (art. 60). 

Le processus d’enchères électroniques permet aux candidats de faire varier leurs offres et 

éventuellement de faire plusieurs propositions. 

Cette variation des offres apparaît contraire aux principes de l’appel d’offres qui sont 

l’intangibilité des offres et l’interdiction de négociation. 

Ainsi le processus d’enchères paraît difficilement applicable aux appels d’offres, et 

contraire aux principes définis par cette procédure. 

 

b) Les procédures dérogatoires 
 
Contrairement à l’appel d’offres, les enchères électroniques semblent en théorie 

applicables aux procédures de marchés sans formalités préalables, de mise en 

concurrence simplifiée et de marchés négociés. 

En effet, pour ce type de procédures rien n’interdit la formulation de plusieurs offres de 

prix de la part des fournisseurs et même la recommande pour les marchés de mise en 

concurrence simplifiée et pour les marchés négociés avec mise en concurrence (35. I et 

35. II  NCMP). 

 

 

3.7.7 Critères de choix des offres 
 
Dans le processus d’enchères, le critère de prix pour le choix de l’offre des candidats est 

fondamental et déterminant.  

Le prix devenant prédominant, il semblerait ainsi que les enchères électroniques, 

répondent au choix de l’offre la « moins disante ». 

 

Cependant il faut modérer ces propos car le décret du 18 septembre 2001 précise que 

« cette procédure n’exclut pas que la personne publique sélectionne les offres sur d’autres 

critères que seul le prix, conformément à l’article 53 du code des marchés publics » 
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Malgré cette formulation, on peut imaginer qu’il sera difficile d’appliquer d’autres 

critères de sélection que le prix,  lorsque l’on connaît le fonctionnement des enchères 

électroniques comme nous l’avons vu plus haut. En effet, que fera la personne publique 

lorsqu’un fournisseur proposera 20% de moins pour un produit de qualité moyenne par 

rapport à un produit de bonne qualité proposé par un autre fournisseur ? 

 

Ainsi dans la pratique, les enchères électroniques semblent contraire au principe même du 

nouveau code des marchés publics qui, dès l’article 1er  consacre le critère de choix du 

mieux disant : « l’offre économiquement la plus avantageuse » (la meilleure offre n’est 

pas obligatoirement la moins chère). 

 

 

3.7.8 Application des enchères pour les produits de santé 
 

Le procédé d’enchères électroniques semble difficilement applicable pour l’achat de 

produits de santé en particulier de médicaments. 

En effet, comme nous venons de le voir, les enchères électroniques (dans la pratique) font 

du prix un critère de choix quasi exclusif. Or la sélection de médicament se base sur de 

nombreux critères de choix comme nous l’avons rappelé en première partie (techniques, 

tolérance, forme pharmaceutique….) et le prix est souvent considéré comme le dernier 

critère de choix à être pris en compte (même si cela n’est pas toujours le cas en pratique). 

Cependant, on pourrait, dans le cas où les prestations proposées par les laboratoires 

seraient considérées comme équivalentes par la personne publique, envisager d’appliquer 

le procédé d’enchères électroniques pour des médicaments strictement identiques comme 

les génériques ou effectivement seul le prix permet de les différencier. 
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3.7.9 Pays d’application des « enchères électroniques » 
 
Les enchères électroniques sont une procédure française et non européenne, car non 

décrite par une directive « marchés publics ». 

Cela signifie-t-il que cette procédure n’est applicable que dans les limites des seuils 

français ? 

Le texte ne mentionne rien en la matière. 

Or, si ce mode de consultation est limité au plan national, les enjeux, en particulier 

économiques, seront moindres (ADDA, 2001 b). 
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4 LES AVANTAGES DE LA DEMATERIALISATION 

 

La dématérialisation présente des avantages économiques, temporels mais aussi des 

avantages qui vont permettre de faciliter les contrôles de légalité. 

 

 

4.1 Au point de vue économique 
 

4.1.1 Diminution des coûts 
(ACCARDO, 2001) 

 

Par le recours à la voie dématérialisée de passation, les personnes publiques, comme les 

prestataires ont potentiellement la possibilité de contracter, pour des coûts inférieurs à 

ceux relatifs au mode classique de passation. 

 

Concernant les personnes publiques, celles-ci sont soumises à des obligations de mise en 

concurrence des candidats et de transmission des pièces consultatives à toute personne en 

faisant la demande, sauf si l’appel est restreint à quelques candidats18. 

Ces pièces correspondent aux dossiers de consultation mis à la disposition des entreprises 

candidates : le règlement de la consultation et les pièces destinées à être celles du marché, 

dont les cahiers des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés 

sont exécutés. Ces mêmes cahiers rassemblent des documents généraux, c’est-à-dire les 

cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives 

applicables à toute une catégorie de marchés et les cahiers des clauses techniques 

générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une 

même nature.  

Ils comprennent aussi des documents particuliers : en l’occurrence, les cahiers des clauses 

administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque 

marché.  

De même, les cahiers des charges contiennent aussi les cahiers des clauses techniques 

particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des 

prestations prévues au marché. 
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Ce qui représente donc une "masse" conséquente de documents et des coûts de transport 

postaux importants. 

A ceux-ci, s’ajoutent les éventuels documents par lesquels les personnes publiques sont 

amenées à fournir des précisions, leur frais de port et les duplications des DC (dossier de 

consultation) pour chaque entreprise. 

Les frais ainsi occasionnés sont totalement à la charge de la personne publique : les 

documents étant transmis aux candidats à titre gratuit (article 41). 

 

En recourant à une forme dématérialisée, le support papier disparaît et donc, les frais 

afférents aussi. 

 

Concernant les candidats, ceux-ci aussi supportent des frais spécifiques. 

En effet, les offres transmises par voie postale et sur support papier engagent, elles aussi, 

des frais qui restent à leur charge. 

Par le biais des documents numérisés, ceux-ci sont réduits à un niveau zéro. 

 

Les seuls frais qu’occasionne la dématérialisation sont les frais de connexion au réseau et 

le coût des logiciels et des systèmes informatiques appropriés, dont le montant est 

cependant moindre que celui résultant des frais de passation dans sa "version classique". 

En effet on peut considérer qu’en 2002, les collectivités publiques et les fournisseurs sont 

déjà bien équipés au niveau informatique. 

 

 

4.1.2 Augmentation du nombre de candidats 
 

Par le recours à une forme dématérialisée de passation, le cercle des candidats potentiels 

s’élargit à tous ceux dotés du matériel adéquat. 

 

La dématérialisation élargit la passation aux entreprises étrangères, ressortissant de la 

Communauté Européenne ou non, à la condition que les systèmes de transmission, 

d’échange et de sécurité soient interopérables entre eux. 

                                                                                                                                                  
18 Articles 1er, 36 et 61 NCMP 
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Cette concurrence plus importante peut être profitable sur le plan économique pour la 

personne publique. 

Cependant, pour les médicaments, cet avantage semble limité en raison des obligations 

réglementaires (AMM et agrément aux collectivités en France), et la tendance actuelle 

aux « fusions » entre laboratoires pharmaceutiques se retirant des marchés « hyper 

concurrentiels » (génériques) pour se consacrer aux médicaments innovants. 

 

 

4.2 Au point de vue temporel 
 

4.2.1 Rapidité des échanges de données 
 

Contrairement à la transmission par voie postale, la diffusion des données spécifiques à la 

passation par une voie dématérialisée est très rapide. 

La transmission des documents par Internet s’évalue en secondes, alors que la 

transmission par voie postale demande quelques jours. 

En effet, le débit des échanges informatisés est accéléré par rapport à celui relatif à la 

transmission postale : les premiers se comptent en termes de secondes ou, au maximum, 

en minutes ; alors que les seconds demandent une transmission étalée sur plusieurs jours, 

même pour des envois postaux accélérés de type Chronopost®. 

 

 

4.2.2 Réduction nécessaire des délais légaux 
 

Le recours à une voie dématérialisée de passation promet des temps de transmission très 

courts et un gain de temps conséquent. 

Néanmoins, le code des marchés publics n’a pas pris en compte le facteur temps de la 

dématérialisation et la réduction des délais de transmission, il prévoit les mêmes délais 

légaux de transmission qu’antérieurement à la dématérialisation. 
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Cependant la diminution des délais légaux est  souhaitée par les institutions européennes. 

La proposition de directive portant sur la “ coordination des procédures de passation des 

marchés publics de fournitures, de services et de travaux ”19 préconise une réduction du 

délai de 11 jours prévu par le code et suivant la date de publication20, à un délai maximal 

de 5 jours. 

Cela est d’autant plus justifié que le temps, en matière de dématérialisation ne se compte 

pas en jours, mais en quelques secondes. 

 

 

4.2.3 Notion de temps électronique 
 

Un délai est une notion qui sous-entend deux éléments : un temps t à partir duquel court 

une période, jusqu’à une échéance t’. 

Cependant, le temps t et l’échéance t’ ne sont pas les mêmes à Lyon ou à Athènes, en 

raison du décalage horaire. 

Or, au regard de l’importance des délais, dans le cadre de la passation de marchés 

publics, cela constitue une donnée qu’il faut prendre en compte, dans le cadre des 

échanges dématérialisés pour lesquels il est demandé une “ date certaine ” et parfois 

même « date et heure certaine » notamment dans la procédure d’AO. 

Ainsi, une uniformisation des horaires sur le réseau Internet semble nécessaire. 

C’est pourquoi, les décrets ultérieurs relatifs au cadre de la dématérialisation des 

procédures de passation devront préciser le temps de référence par rapport auquel les 

délais courent. A défaut, ce temps de référence devra être précisé dans l’AAPC. 

 

                                                 
19 Projet visualisable sous la référence “ Document 500PC0275 ”, sur le site :  
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/dat/2000/fr_500PC0275.html . 
20 Article 40, IV. 
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4.3 Au point de vue du contrôle de légalité 
 

Par le recours à une forme dématérialisée de passation, on parvient ainsi à raffermir le 

contrôle de la légalité de la passation de marchés publics, aussi bien en amont avec le 

contrôle de légalité opéré par les autorités déconcentrées qu’en aval avec le contrôle 

effectué par le juge administratif. 

 

Le contrôle préfectoral peut être facilité par la dématérialisation de la passation  qui va 

permettre l’envoi des pièces du marché au préfet sous forme numérisée par voie de 

dématérialisation . 

 

L’intérêt principal de la dématérialisation des procédures de passation réside aussi dans 

les possibilités qu’elle offre, pour permettre un contrôle du juge administratif plus facile. 

En effet, les investigations du juge sont rendues plus aisées :  

 en raison du mode de stockage et d’archivage des données chez chacune des parties : 

les documents de passation ainsi conservés sont facilement accessibles à partir du 

support d’archivage ; 

 et grâce aux logiciels de sauvegarde : certains logiciels permettent notamment de 

retrouver des données effacées, voire même écrasées intentionnellement. 
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5 LES LIMITES DE LA DEMATERIALISATION 

(ACCARDO, 2001) 

 

La dématérialisation présente de nombreux avantages mais certains freins techniques et 

juridiques existent. 

 

5.1 Le renouvellement des TIC-outils 
 

Les TIC–outils regroupent l’ensemble des moyens informatiques spécifiques aux 

technologies de l’information et de la communication (TIC) par le biais desquels la 

dématérialisation des échanges de données et des contenus est rendue possible. 

 

Dans le domaine de l’informatique, les évolutions des outils sont très rapides : un 

processeur aujourd’hui performant peut se révéler deux ans après, dépassé ; ou un 

ordinateur actuel, peut ne pas être assez puissant pour fonctionner avec les applications 

de demain. 

Or, ces outils sont essentiels à la dématérialisation des procédures de passation. 

C’est pourquoi cette dernière reste soumise à un renouvellement perpétuel de ces outils. 

 

 

5.2 Les menaces électroniques 
 

L’évolution des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) 

ne passe pas sans une nécessaire réactualisation des moyens de protection contre les 

menaces venant du réseau. 

Les personnes reliées au réseau doivent donc prendre en compte, de façon permanente, le 

facteur de la protection contre le piratage informatique et celui des virus informatiques, 

dans leur politique de réactualisation. 
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5.3 L’intervention des différents acteurs ou la multiplication des responsabilités 
 

Dans la phase de passation traditionnelle, les parties sont clairement identifiées et leur 

responsabilité, longuement établie par la jurisprudence. 

En revanche, dans la "version" dématérialisée de la passation, les intervenants sont 

nombreux et, par voie de conséquence, les responsabilités et les litiges sont multipliés.  

Néanmoins, le projet de loi actuel sur la Société de l’information (LSI)21 a pour objectif 

de réglementer la responsabilité de ces intervenants. 

 

 

5.3.1 La responsabilité des tiers 
 

La procédure de dématérialisation fait intervenir des tiers à la passation de marchés 

publics, dont l’influence sur les EDI peut risquer de compromettre la procédure : ce sont 

des prestataires techniques, les intermédiaires de l’Internet (ISP ou “ Internet Service 

Provider ”).  

 

Tout d’abord, le fournisseur d’accès à Internet (FAI). 

Cela correspond à la personne qui fournit une prestation de service de connexion à 

l’internet. 

Leur responsabilité peut être mise en jeu, dans le cadre de leur prestation de service, dès 

lors que le flux de transmission est interrompu ou dès lors que les routeurs orientent le 

message vers un destinataire autre que celui prévu. 

 

Ensuite, le tiers certificateur. 

Le tiers certificateur est le prestataire de service de certification (PSC) de fiabilité et de 

sécurité d’un procédé. 

Or, dès lors qu’ils remplissent plus ou moins bien leur mission, qu’en est-il alors de leur 

responsabilité ? 

 

                                                 
21 Projet consultable à l’adresse suivante : http://www.industrie.gouv.fr/observat/innov/lsi/so_lsi.htm 
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5.3.2 L’ébauche d’une solution par le recours à la LSI 
 

Très attendu en France, le projet de loi sur la Société de l’information est actuellement en 

discussion devant l’Assemblée nationale. 

 

L’objectif premier de ce texte, est d’instaurer une certaine confiance entre les 

intervenants d’Internet et ses utilisateurs, en fixant un cadre juridique approprié. 

Pour cela, le gouvernement s’est inspiré du droit existant pour y adapter Internet. 

Le projet vise en effet à réguler le commerce électronique : 

- en instaurant un système d’accusé de réception, sous la forme d’un double click ; 

alors que la doctrine américaine conçoit le double click comme un acte consensuel ; 

- en mettant en place un système de "liste rouge" destinée à protéger les internautes 

contre le spamming22 et gérée par les opérateurs ; 

- en établissant définitivement le régime juridique de la cryptologie ; 

- en précisant le rôle des autorités de régulation, telles que l’ART (Autorités de 

régulation des télécommunication) ou le CSA (conseil supérieur de l’audiovisuel), 

concernant Internet ; 

- en clarifiant le régime de responsabilité des hébergeurs de sites et celui des FAI ; 

- en éclaircissant le régime juridique des données à conserver par les FAI à des fins de 

lutte contre la criminalité. 

 

                                                 
22 Activité qui consiste à inonder la messagerie électronique ou le serveur d’un site web par des messages publicitaires 
non sollicités. 
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Après cette analyse des principes de la dématérialisation de la commande publique, nous 

allons maintenant présenter quelques expériences pratiques de dématérialisation dans les 

établissements de santé et les positionnements des sociétés spécialisées dans ce créneau. 
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3ème PARTIE 
 

LES TENTATIVES DE DEMATERIALISATION  DES 

ACHATS DE MEDICAMENTS ET DE DISPOSITIFS 

MEDICAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

SANTE 
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Certaines sociétés se sont spécialisées dans le « E-procurement23 ». 

Le « E-procurement » (ou gestion électronique des achats) représente toutes les 

possibilités que l’entreprise peut utiliser via Internet pour effectuer ses achats et ses 

approvisionnements. 

Ces sociétés ont pour but de réduire les coûts administratifs liés aux achats.  

En effet, le volet des achats dans la sphère professionnelle (ou business to business – B2B 

à différencier du B2C – Business to Consumer) recèle souvent d’importantes potentialités 

de réduction de coût. Certains chiffres avancés sont très parlants : 80% du temps de 

l’acheteur serait consacré à la gestion de 20% de son budget achat. 

Ainsi dans la démarche d’optimisation de la fonction achat de l’entreprise, Internet 

propose des services et de nouveaux outils, qui transforment les transactions on-line B2B 

(BOULLIAT et al, 2000). 

En France, le marché B2B des EPS sur Internet concernant les médicaments et dispositifs 

médicaux entre fournisseurs et acheteurs a tenté de se développer mais s’est rapidement 

heurté à la lourdeur de la  réglementation de la passation des marchés publics. 

Aujourd’hui ces sociétés recentrent leurs activités sur l’approvisionnement et le suivi des 

marchés. 

Il nous faut préciser que les tentatives de dématérialisation des achats, dont nous allons 

parler, ont été effectuées avant la parution du nouveau CMP, donc elles étaient soumises 

à la réglementation de l’ancien CMP24. 

                                                 
23 Automatisation et formalisation de la gestion des achats et des approvisionnement d’une entreprise par le 
biais d’Internet. L’e-procurement, ou le « e-proc » pour les décideurs pressés se fait souvent par des places 
de marché. 
24 Les exemples présentés ne concernant que les sociétés connues par l’auteur lors de la rédaction de ce 
travail. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les sociétés spécialisées dans le domaine. 
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1 QUELQUES EXEMPLES DE SOCIETES DE E-PROCUREMENT 

 

Plusieurs sociétés dites « marketplace »25 (place de marché) se sont spécialisées dans le e-

procurement des hôpitaux ;  en voici quelques exemples :  

 

 Eumedix 

 Glomedix (aujourd’hui Vamedis) 

 Smartmission  

 

Ces sociétés ont tenté de gérer la totalité des achats incluant la phase de passation de 

marché et de négociation en plus de la phase d’approvisionnement. 

 

Ces sociétés sont/étaient toutes des start-up. 

 

 

1.1 Eumedix 
 

1.1.1 Descriptif de la société 
 

La société Eumedix a été fondée en février 2000 aux Pays Bas, par trois cadres exécutifs 

de l’industrie pharmaceutique. 

Eumedix s’est ensuite implantée dans les principaux pays européens, notamment la 

France où l’activité a démarré au mois de mars 2000.  

Le but d’Eumedix était de contribuer à améliorer le marché européen des 

approvisionnements hospitaliers notamment en terme d’efficacité de transparence et de 

visibilité. 

Eumedix s’est spécialisé dans le « e-procurement » des médicaments et des dispositifs 

médicaux.  

                                                 
25 Site portail exclusivement réservé au commerce interentreprises et dont l'objectif est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et 
vendeurs. On peut toutefois distinguer les places de marché transactionnelles qui autorisent la commande en ligne (e-procurement) et la 
facturation ou le paiement en ligne, de celles qui sont plutôt des "infomédiaires". Les services proposés par ces dernières sont surtout axés 
autour de l'émission d'appels d'offre ou d'enchères. On peut également distinguer les places de marché verticales (spécialisée dans un secteur 
donné) des places de marché généralistes (souvent à destination des PME). 
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Le « e-procurement » consiste à rassembler sur un marché virtuel les offres des différents 

prestataires et fournisseurs d’un secteur donné (ici médicaments et dispositifs médicaux) 

et les acheteurs potentiels (ici hospitaliers). 

Cette société était un intermédiaire entre fournisseurs et hospitaliers (publics et privés). 

Les acheteurs sélectionnent les produits au sein de catalogues électroniques constitués de 

listes de produits précisant leurs fonctionnalités et leur prix. 

Toute la recherche et la prise de commande sont réalisées en ligne. Le « workflow 26» 

(gestion électronique du processus) est donc totalement automatisé depuis le choix des 

produits jusqu’à l’achat. 

 

La plate-forme e-commerce d’Eumedix proposait les services suivants : 

 

 Référencement des produits des différents fournisseurs 

 Moteur de comparaison des produits se basant sur des critères objectifs (qualité 

produit, prix, qualité fournisseur) 

 Zone de négociation personnalisée et sécurisée avec accès restreint 

 

 

1.1.2 Exemple de négociation en ligne 
 

Une négociation a été organisée en novembre 2000 (selon les dispositions de l’ancien 

code des marchés publics) pour l’achat de médicaments dans le cadre d’un marché 

négocié et réalisée sur Internet grâce à la plate-forme d’Eumedix France.  

Cette opération s’est passée dans le respect de la neutralité entre fournisseur et hôpital. 

Cette négociation s’est faite entre le centre hospitalier Charcot de Caudan, représenté par 

le Dr Jakez Trévidic, pharmacien chef de service et président de l’association pour le 

développement d’Internet en pharmacie hospitalière (ADIPH) et deux fournisseurs 

commercialisant de l’Alprazolam en comprimés. 

Le Dr Jakez Trévidic a pu comparer les offres des candidats  grâce aux outils de 

recherche et de comparaison en amont de la négociation. 

                                                 
26 Technologie logicielle ayant pour objectif l'organisation des processus de fonctionnement d'une entreprise et leur mise en oeuvre. La gestion 
électronique de processus implique la modélisation des procédures de travail et la prise en compte de tous les aspects reliés au fonctionnement 
de l'entreprise (incluant les acteurs, les tâches et les documents). Exemple: on pourra mettre en place un circuit automatique de circulation et de 
validation des documents sous format électronique, nécessaires à l'activité de l'entreprise. 
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La plate-forme a permis également aux fournisseurs candidats de formuler et de 

différencier leur offre de manière plus efficace, en direct pendant la phase de négociation. 

Il y a eu 3 négociations à la baisse (enchères dégressives ou inversées). 

La confidentialité des informations, l’égalité de traitement des candidats et la recherche 

de l’offre la mieux disante  ont été respectées. 

L’ interview de Jakez Trévidic nous permet de commenter cette opération. 

La négociation a duré 3 heures ce qui est très long pour le « petit » marché de 

l’alprazolam qui représentait un montant d’environ 20 000 FF. 

De plus Jakez Trévidic a trouvé laborieux et très long la création de sa demande car il 

n’existe pas de classification par produit ou par fournisseur. Il faut tout créer pour chaque 

produit ce qui est « chronophage » et qui selon Jakez Trévidic est inapplicable pour tous 

les marchés. 

Pour Jakez Trévidic cette négociation a surtout été un coup de publicité pour Eumedix. 

 

 

1.1.3 Eumedix aujourd’hui 
 

Eumedix aujourd’hui n’existe plus. 

Eumedix n’a pas eu les capitaux nécessaires pour continuer son activité pour le traitement 

des achats de médicaments et de dispositifs médicaux sur les marchés hospitaliers. 

 

 

1.2 Glomedix 
 

Glomedix,  société allemande a été créée en juin 1999. 

La société Glomedix était une plate-forme e-commerce spécialisée dans le e-procurement  

des dispositifs médicaux. 

Glomedix proposait à la fois la négociation des achats mais aussi la gestion de 

l’approvisionnement  des dispositifs médicaux. 

L’activité et le positionnement de Glomedix étaient identiques à la société Eumedix. 

Cette société était donc un intermédiaire entre fournisseurs et hospitaliers. 

Depuis août 2001, la société Glomedix n’existe plus car elle a fusionné avec une autre 

société pour devenir Vamedis. 
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Vamedis a toujours pour but de travailler avec les hôpitaux mais uniquement sur le suivi 

de commandes et sur l’approvisionnement des dispositifs médicaux et des médicaments. 

Ils arrêtent la fonction de négociation de l’achat, les procédures d’achat public étant 

encore très complexes selon cette société. 

 

 

1.3 Smartmission 
 

Smartmission était une société allemande fondée en mai 1999. 

Smartmission était une société spécialisée dans le e-procurement. 

Cette société était un intermédiaire entre fournisseurs et hôpitaux mais aussi des 

pharmacies de ville et des cabinets médicaux. 

Smartmission n’existe plus depuis août 2001 car ils n’ont pas eu leur « deuxième levée de 

fond de capitaux ». 

 

 

1.4 Synthèse 
 
Beaucoup de sociétés se sont intéressées aux achats hospitaliers. 

Beaucoup ont essayé de gérer les procédures d’achat  des marchés publics, mais ont 

abandonné car ces procédures sont encore jugées très complexes et peu adaptées à la 

dématérialisation. 

Certaines d’entre elles se sont recentrées sur le suivi des marchés : approvisionnement 

notamment. Nous les décrirons dans le chapitre 2.3.  
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2 QUE PEUT-ON DEMATERIALISER AUJOURD’HUI DANS LE 

PROCESSUS  D’ACHAT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE? 

 

Le panorama des solutions e-commerce à l’hôpital comprend des offres variées et 

complémentaires. Un abonnement auprès du service retenu et un navigateur standard 

suffisent pour avoir accès à des domaines tels que les catalogues, les marchés, les achats 

en ligne, les factures, la logistique, le transport …. Reste  à trouver le moyen de faire 

communiquer l’environnement informatique hospitalier avec ces environnements 

hétérogènes de façon cohérente et efficace (POUZAUD, 2001) ! 

La dématérialisation de la publicité et des approvisionnements en médicaments sont deux 

fonctions très intéressantes pour les EPS. 

 

 

2.1 Publicité 
 

Aujourd’hui, il existe des sites diffuseurs officiels d’avis d’appels publics à la 

concurrence qui permettent d’informer les établissements et les fournisseurs en temps 

réel. 

Il en existe plusieurs dont Infotrade qui est le leader européen de la diffusion des avis 

d’appels d’offres publics avec plus de 400 000 avis consultés par mois. 

Infotrade travaille en partenariat avec le journal économique La Tribune. 

 

Les principales adresses Internet des sites diffuseurs d’avis d’appel public à la 

concurrence sont :  

 www.infotrade2000.com (proposé par la société Saam Network) 

 www.journal-officiel.gouv.fr (site du gouvernement) 

 www.appels-offres.com (proposé par la société Doubletrade ) 
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2.2 Téléchargement de documents depuis le site du ministère de l’économie, des  

finances et de l’industrie 

 
Actuellement il est possible de télécharger des documents du dossier de consultation 

(DC) relatifs aux marchés publics sur le site du ministère de l’économie et des finances et 

de l’industrie: MINEFI dont l’adresse Internet est : 

www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj_dc.htm. 

 

Les documents disponibles sont notamment : 

 la lettre de candidature 

 la déclaration du candidat 

 l’état annuel des certificats reçus 

 le règlement de la consultation pour les AO ouverts et restreints 

 l’acte d’engagement 

 

 

2.3 Gestion des approvisionnements 
 

Depuis plusieurs années, les pharmaciens hospitaliers essaient de développer des 

échanges de données informatisés avec leurs fournisseurs. Ces derniers pratiquent ces 

échanges depuis plus longtemps avec leurs clients grossistes répartiteurs pour les 

officines pharmaceutiques. 

Ces efforts « butent » en partie, sur le choix d’utiliser le code UCD (unité commune de 

dispensation), identifiant l’unité de distribution pour le médicament (ex : le comprimé), et  

non le code CIP, identifiant la boîte comme le font les grossistes (DIEU, 2001). 

Aujourd’hui, plusieurs sociétés ont essayé de pallier à ce problème et se sont développées 

dans la gestion dématérialisée des approvisionnements des produits de santé au sein des 

EPS.  

Certaines sont déjà opérationnelles pour le médicament, notamment Hospitalis. 
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2.3.1 Hospitalis (www.hospitalis.org) 
 

Hospitalis est une société nouvellement créée pour la gestion des approvisionnements des 

établissements de soins publics et privés. Cette société gère aussi des informations sur la 

vie des produits et des informations scientifiques. 

Hospitalis est une association à but non lucratif placée sous l’égide du club inter 

pharmaceutique (CIP). 

Hospitalis est un portail géré par une commission paritaire d’établissements de soins et de 

laboratoires pharmaceutiques destiné à l’ensemble des établissements de soins publics et 

privés dont le périmètre des produits est constitué du médicament et des dispositifs 

médicaux. 

Pour la gestion des approvisionnements, Hospitalis permet de passer des commandes (par 

le web ou par EDI), de consulter les statuts de commandes (il est ainsi possible en temps 

réel de connaître l’état des commandes) et d’importer en dématérialisé les factures des 

laboratoires à l’UCD. 

 

 

2.3.1.1 Périmètre et fonctionnalités du portail 
  

Hospitalis, portail de services à valeur ajoutée, est opérationnel depuis le 14 

janvier 2002.  

Hospitalis est né d’une collaboration entre industriels (CIP) et professionnels de 

santé pour être mis à profit dans les établissements de soins. 
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Ce site a trois fonctionnalités toutes opérables d’un seul point. 

a) Gestion des approvisionnements : 

Il existe une possibilité de consulter en ligne les statuts des commandes (y 

compris pour les commandes passées par fax). Ceci permet aux EPS de connaître 

en temps réel l’état de leurs commandes et de visualiser ainsi la disponibilité ou 

l’éventuelle rupture des produits pharmaceutiques. 

Il existe également une possibilité de passer les commandes, directement à partir 

du GEF (système de Gestion Economique et Financière des hôpitaux) sous forme 

d’Echange de Données Informatisées (EDI) ou sur le Web, auprès de l’ensemble 

des laboratoires du marché. 

L’EPS passe ces commandes en unité « UCD » et Hospitalis permet la conversion 

en CIP qui arrive chez le fournisseur. 

Hospitalis permet ainsi l’interopérabilité entre les fournisseurs et les EPS. 

b) Vie des produits 

Hospitalis permet de disposer en ligne d’une base de données des médicaments 

exhaustive, comprenant de l’information : médicale, notamment les RCP (résumé 

des caractéristiques du produit), administrative (en particulier les codes UCD ou 

CIP) et économique. 

Ainsi on peut effectuer des recherches selon de nombreux critères (DCI, 

spécialité, indication, code UCD, code CIP, classe ATC, laboratoire). 

Il existe une possibilité de consultation des créations, des modifications et des 

suppressions de produits. 

De même on peut visualiser, des modifications des RCP, via un écran synthétique 

qui précise ce qui est modifié (indications, contre-indications, précautions 

d’emploi, effets indésirables,  posologie). En un seul click, on a la possibilité de 

lire la rubrique modifiée. 
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c) Informations scientifiques 

Il existe la possibilité de se connecter à des sites scientifiques sans connaître leur 

adresse à partir de la saisie de simples aires thérapeutiques. 

 

Ce portail est aujourd’hui opérationnel pour le médicament, et devrait 

prochainement s’étendre aux dispositifs médicaux. 

Hospitalis est aujourd’hui le seul portail existant pour l’approvisionnement de 

médicament à l’hôpital. 

Tous les produits avec AMM sont référencés sur le site d’Hospitalis. 

Une quinzaine de laboratoires sont actuellement opérationnels, et l’objectif est pour 

Hospitalis  d’avoir 95% de l’activité du médicament à la fin du premier semestre 2002. 

En ce qui concerne les hôpitaux, 120 établissements sont en cours de déploiement.  

 

 
2.3.1.2 Statut et mode de fonctionnement 
 

Placé sous l’égide du Club Inter Pharmaceutique, association loi 1901 à but non 

lucratif, il est géré par une commission paritaire établissements de soins – 

laboratoires.  

Il s’interdit par statut toute commercialisation de données. 

Hospitalis est un service : 

 complètement sécurisé, 

 compatible avec l’ensemble des systèmes d’information existants,  

 gratuit pour les établissements de soins (le financement étant fait sous 

forme de cotisation par les laboratoires). 
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2.3.1.3 Modalités de mise en oeuvre 
  
L'installation du portail ne présente aucune contrainte particulière pour 

l'établissement. La prise en main de l'outil, par sa simplicité, ne nécessite qu'un 

temps minimum de formation de une à deux heures. 

Chaque établissement peut choisir entre une solution WEB / EDI ou entièrement 

WEB.  

En cas de choix de la solution Web, ou si une solution EDI est déjà opérationnelle 

au sein de l’établissement,  la mise en place d'Hospitalis peut se faire en quelques 

heures seulement après formation des différents utilisateurs. 

Dans les autres cas, l'installation s'étale sur une période de trois à quatre semaines. 

La mise en place du système est concentrée sur la phase d'intégration du code 

UCD ou CIP dans le fichier produits, appelée transcodification, qui permet de 

mettre en place les échanges de commandes avec l'ensemble des fournisseurs.  

 

 

2.3.1.4 Financement 
 
Les coûts sont à la charge des fournisseurs, ils comprennent un coût d’adhésion 

correspondant à une contribution de l’investissement inhérent au développement du 

portail (dû une seule fois à l’adhésion) et un coût d’exploitation annuel (coût fonction du 

CA du fournisseur à l’hôpital). 
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2.3.2 GE Medical Systems (www.gemedicalsystems.fr) 
 

GE Medical Systems Accessories et Supplies est  positionné sur le e-business.  

GEMS est leader mondial dans le domaine de l’imagerie médicale, il propose une gamme 

complète d’équipement (Scanners, IRM, échographes….), d’accessoires et de services 

pour le secteur de la santé. 

Ce prestataire du web transactionnel réalise 12% de son chiffre d’affaire européen et 87% 

de ses achats à travers des solutions e-commerce. Pour réussir sur ce marché émergent, 

GEMS part du principe que ces solutions doivent être simples pour les responsables des 

achats, couvrir l’intégralité de leur process d’achat et de leurs fournisseurs, leur faire 

gagner de l’argent grâce à la disparition des tâches répétitives, la diminution des stocks, 

la réduction des coûts administratifs… 

En tant qu’interface entre clients et fournisseurs, GEMS travaille avec des 

« centralisateurs » qui sont des sociétés externes spécialisées dans le e-business. Ces 

centralisateurs sont ouverts à tous les fournisseurs et leur système de gestion intègre 

100% des cotations et des achats en ligne. Les commandes sont transmises par différents 

moyens électroniques (EDI, réseaux neutres, réseaux interconnectés type EDI) en laissant 

toute liberté aux intéressés quant au choix du réseau et en respectant la confidentialité des 

échanges. De plus, aucun format pour les achats n’est imposé. 

Les outils proposés par GEMS apportent des améliorations mesurables et rentables : 

réduction d’un tiers des délais de livraison, diminution des erreurs de 20% à 2%, 

diminution entre 50 et 90% des coûts de transaction, mais aussi des coûts administratifs 

de gestion des commandes et factures, des coûts de mise à jour des produits. Sur le plan 

logistique, il y a également certains avantages : confirmation du délai de livraison dans la 

minute de la passation de la commande, visualisation des disponibilités produits, 

confirmation de départ des stocks des produits le jour, la veille ou l’avant-veille de leur 

arrivée dans l’établissement, suivi des colis chez le transporteur… 

GEMS aide aussi les établissements à planifier les commandes et les livraisons, à 

analyser et rationaliser les achats sur la base d’un audit, prépare de nouveaux services on 

line dans la gestion des stocks, des budgets et de la traçabilité des produits (POUZAUD, 

2001).  
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2.3.3 Vamedis (www.vamedis.fr) 
 

Vamedis, société d’origine allemande, dispose d’une plate-forme française chargée 

d’améliorer la relation hôpital/fournisseur grâce à un outil d’aide à la gestion des 

approvisionnements. Son offre s’articule autour de trois axes :  

 Un serveur automatisé de transaction pour la gestion des approvisionnements 

 Une fonctionnalité de gestion  stratégique des achats 

 Un service d’approvisionnement en ligne 

 

Ce serveur permet de s’interfacer à Vamedis et d’automatiser les flux d’informations 

(commandes, accusé de réception, livraisons partielles…) en supprimant les doubles 

saisies. 

Vamedis peut également prendre en charge la totalité des achats d’un établissement.  

La transmission se fait aux formats XML ou EDI selon les interfaces disponibles. 

L’architecture  du projet d’intégration est réalisée par un chef de projets qui analyse les 

besoins des utilisateurs et élabore des solutions techniques. Les objectifs assignés au 

serveur automatisé de transactions sont identiques : réduction des coûts de gestion des 

commandes, suivi qualitatif des commandes (disponibilités des produits, avis de 

livraison…), diminution du nombre de litiges (LEONIS, 2001). 

Cependant Vamedis France devrait arrêter son activité car la société s’est vue refuser la 

dernière « levée de fond » (mai 2002). Elle n’aurait ainsi plus les capitaux nécessaires 

pour continuer son activité. 
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2.3.4 GHX 
 

GHX est un portail développé par le groupe de fournisseurs de dispositifs médicaux dans 

un GIE (groupement d’intérêt économique) dénommé GALITEM. 

Pour l’instant il ne concerne que quelques fournisseurs de dispositifs médicaux vers un 

nombre restreint d’établissements. 

GHX est aussi un intermédiaire entre établissements de santé et fournisseurs de produits 

médicaux et non médicaux.  

GHX a été créée en mars 2000 aux Etats Unis par les laboratoires : Abbott, Baxter, GE 

medical systems, Johnson and Johnson et Medtronic. 

GHX veut aujourd’hui s’étendre au Canada, en Australie et en Europe (Royaume Uni et 

Allemagne en particulier). 

GHX veut augmenter l’efficacité des marchés en simplifiant les procédures d’échanges et 

en améliorant l’approvisionnement d’équipements médicaux et non médicaux entre 

hôpitaux et fournisseurs. 

GHX est une plate-forme B2B. 

GHX propose des catalogues de produits en ligne. Les hôpitaux peuvent ainsi choisir et 

commander en ligne. 

 

 

2.3.5 Hospit-Hall (www.Hospit-Hall.com) 
 

Créée au début de l’année 2000, Hospit-Hall s’est positionné sur le marché des dispositifs 

médicaux, un marché coûteux et difficile à couvrir, en raison de son atomisation extrême 

et d’une multitude de « minitransactions ». Pour contourner les problèmes spécifiques 

posés par les dispositifs médicaux, Hospit-Hall a monté une plate-forme logistique, 

technique et commerciale intégrée et indépendante, centralisant l’intégralité de ces flux. 

Particularité de Hospit-Hall : cette société achète aux fournisseurs et revend aux 

établissements hospitaliers. 
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Cet intermédiaire est responsable de la transaction commerciale et se rémunère par une 

marge. L’offre de services de cet intervenant se destine essentiellement aux 

établissements hospitaliers privés. Elle est composée : 

 D’un catalogue électronique disponible sur Internet, permettant de grouper en 

ligne  des commandes de dispositifs médicaux de fournisseurs divers, d’en suivre 

la réalisation de bout en bout. Le site inclus également un certain nombre d’outils 

de communication modernes visant à accélérer progressivement les flux internes 

aux établissements, 

 D’un service d’ingénierie biomédicale externalisé, 

 D’un service d’achats groupés en ligne dits « non contraignants » qui couvre les 

achats d’équipement moyenne gamme et des achats annuels de certains 

consommables, 

 D’une plate-forme spécifique pour les « petits comptes », 

 D’un service pour le matériel d’occasion, et des propositions de promotions. 

Tous ces services bénéficient d’une gestion centralisée des flux logistiques externes et 

des flux économiques, répondant ainsi aux souhaits exprimés par les responsables 

hospitaliers de réduire le nombre de transactions, d’interlocuteurs et d’intermédiaires. 

Enfin, une utilisation progressive et « customisée » des nouvelles technologies de 

l’information (Internet, « tracking » électronique, gestion des flux décisionnels 

d’achats …) permet aux utilisateurs d’optimiser la gestion et le suivi de leurs 

transactions, dont le nombre a été rationalisé. 

Hospit-hall ne s’est pas positionné sur les approvisionnements de médicaments mais 

uniquement sur les approvisionnements de dispositifs médicaux (POUZAUD, 2001). 
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2.4 Catalogues produits (www.saamnetwork.com) 
 

Saam Network est un annuaire informatique reprenant les catalogues de produits des 

fournisseurs hospitaliers.  

Saam Network a pour objectif d’ici deux ans de contacter l’ensemble des fournisseurs de 

DM, de récupérer leurs catalogues (souvent papier) et de les incorporer dans leurs bases 

de données. 

L’objectif premier de Saam Network est de permettre aux établissements hospitaliers de 

pouvoir trouver facilement toutes les sociétés qui commercialisent un produit 

(POUZAUD, 2001). 

 

 

2.5 Autres 
 

2.5.1 Cahiers des charges (www.cahiersdescharges.com) 
 

Toujours proposé par la société Saam Network, CahierDesCharges est une plate-forme  

qui a pour objectif de diffuser le cahier des charges émis par les collectivités. 

Techniquement c’est une plate-forme de stockage de données. Un hôpital peut mettre en 

ligne sur Internet ses cahiers des charges et prévenir les sociétés (via les avis de 

publicités) qu’elles peuvent récupérer les dossiers en les téléchargeant. En effet comme 

nous l’avons vu précédemment le Code des Marchés Publics permet de stipuler dans les 

avis d'appels d'offres envoyés aux journaux officiels, BOAMP et JOCE, que tout ou 

partie des cahiers des charges sont téléchargeables sur Internet. 

  

Des hôpitaux vont prochainement tester cette plate-forme. 
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2.5.2 B-Process (www.b-process.com) 
 

Le créneau de B-process est étroit : cette société n’intervient que sur la facture et sa 

dématérialisation, depuis son émission jusqu’à son paiement. Les factures sont émises et 

réceptionnées dans un seul et même endroit, grâce au système EBPP (electronic bill 

presentment and payment). Contrairement à l’EDI classique qui demande une installation 

spécifique chez les utilisateurs, le système de B-process s’adapte aux systèmes 

d’information existants. Fonctionnellement plus riche, plus flexible et plus économique, 

la solution s’utilise simplement au travers d’une interface conviviale. Là  encore, découle 

une kyrielle d’avantages : réduction des coûts de comptabilisation, de transmission et 

d’archivage, fiabilisation des écritures, amélioration des process de validation/paiement 

grâce à la visualisation de la facture, diminution des litiges, etc. Les solutions sont 

modulaires et s’adaptent aux fonctionnement des établissements : entreprises munies d’un 

ERP27 (entreprise ressources planning), entreprise utilisant un market place (plate-forme 

e-procurement), entreprise sans outil logiciel performant ni plate-forme (traitement des 

factures en ligne) (POUZAUD, 2001). 

 

 

2.5.3 Pharmatic 
 
Pharmatic développe des projets de dématérialisation des marchés publics. 

Actuellement Pharmatic est une SSII (Société de Services et d’Ingénierie en 

Informatique) spécialisée dans la gestion des appels d’offres hospitaliers avec le logiciel 

Epicure (en réponse aux demandes des hôpitaux) et des offres de prix avec le logiciel 

Eurydice (en relation avec l’ERP des laboratoires). 

Actuellement de nombreux fournisseurs et établissements utilisent régulièrement ces 

logiciels. 

                                                 
27 Ensemble de logiciels intégrant les principales fonctions nécessaires à la gestion des flux et des procédures de l'entreprise (comptabilité et 
finances, logistique, paie et ressources humaines, etc.). Tous ces logiciels accèdent à des ressources communes, en particulier des bases de 
données. 



 

 122  

Ces projets visant à simplifier la gestion des marchés publics sont au nombre de trois. 

La quantification électronique des besoins entre coordonnateur et adhérents du 

groupement d’achat est dédiée à la transmission de la feuille des recensements des 

besoins. Celle-ci fonctionne déjà dans Epicure au moyen de disquettes. L’idée est de 

substituer à la disquette un message HTML que l’adhérent peut compléter et renvoyer au 

coordonnateur. 

L’extraction électronique (au format HTML) du catalogue des produits destinés aux 

fournisseurs a pour objectif de leur permettre de sélectionner les lots auxquels ils veulent 

répondre, de compléter le tableau en saisissant directement leur offre et de retourner 

l’ensemble par mail après validation. 

Cette solution va simplifier les échanges des marchés pour les fournisseurs ne disposant 

pas d’Eurydice. 

Enfin, dernier axe de travail : l’extraction de l’offre de prix Eurydice pour une intégration 

directe de l’ensemble de la proposition des prix dans Epicure. Le circuit des flux est le 

suivant : la validation de l’offre de prix, dans le logiciel Eurydice, génère 

automatiquement un fichier d’échange que l’on peut récupérer sur différents supports, et 

notamment Internet. Ce fichier peut être transmis à l’hôpital au coup par coup, ou 

globalement selon des conditions qui restent à définir. Au niveau d’Epicure, l’intégration 

automatique du fichier, après reconnaissance du fournisseur et de la consultation, 

permettra de régénérer l’offre de prix. Le travail de saisie est donc réduit au minimum 

(POUZAUD, 2001). 
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Sur la base de ces expériences, la dématérialisation des procédures de passation des 

marchés publics pour les médicaments semble délicate, principalement en raison de la 

lourdeur des procédures du CMP. En revanche, la dématérialisation des phases 

d’exécution des marchés : commande, approvisionnement, (voire facturation) est déjà une 

réalité pour certains établissements et laboratoires pharmaceutiques, notamment par les 

prestations proposées par Hospitalis. 
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CONCLUSION 
 



 

 

En consacrant la possibilité de dématérialisation des procédures de passation de marchés 

publics au travers de l’article 56, le « nouveau » code des marchés publics, publié suite au 

décret du 7 mars 2001, est venu donner un aspect plus moderne à des procédures d’achats 

déjà anciennes.  

La dématérialisation présente ainsi des perspectives intéressantes (économie, gain de 

temps, transparence,…), mais nécessite des avancées technologiques importantes en 

particulier pour garantir la traçabilité des échanges d’information, la sécurité et la 

confidentialité des échanges entre les administrations et leurs fournisseurs. 

Il faut retenir de la dématérialisation qu’elle constitue un changement de mode de 

communication uniquement, et qu’elle ne va pas à l’encontre des principes fondamentaux 

des procédures de passation des marchés publics (liberté d’accès à la commande 

publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures et efficacité de 

la commande publique). 

On peut cependant s’interroger sur le respect du principe du « mieux disant » dans le 

processus d’enchères électroniques. En outre, le décret du 18 septembre 2001 relatif aux 

enchères électroniques « inversées » semble difficilement applicable pour l’achat des 

médicaments et des dispositifs médicaux stériles au sein des établissements publics de 

santé, notamment pour la prise en compte de la valeur technique et des prestations 

effectivement proposées par les fournisseurs.   

Le décret n°2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et 2° de l’article 56 du 

code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 

marchés publics vient de paraître. Il précise les modalités de mise en œuvre de l’envoi de 

la consultation, ainsi que celles concernant l’envoi des candidatures et des offres par voie 

dématérialisée. Ainsi le cadre juridique et réglementaire de la dématérialisation de la 

passation des marchés publics est fixé. 

Mais en attendant la mise en application effective de cette dématérialisation des actes de 

passation des marchés, les acheteurs et les fournisseurs des établissements publics de 

santé peuvent utiliser Internet à d’autres fins que les procédures de marché pour leurs 

achats, et principalement pour leur approvisionnements. 

Deux fonctionnalités nous semblent particulièrement intéressantes pour les acheteurs 

publics et leurs fournisseurs :  

 la consultation des avis de publicité des marchés publics « en ligne » sur des sites 

tel que www.journal-officiel.gouv.fr. , 

 la gestion des approvisionnements des médicaments sur Internet grâce à des 

sociétés comme Hospitalis (site : www.hospitalis.org ). 



 

 

 
 

La faculté de pharmacie de Lyon n’entend donner aucune approbation, ni 

improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions sont considérés 

comme propres à leurs auteurs. 
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ARTICLE 56 DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS 



 

  

Legifrance, l’essentiel du Droit français 

NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS 

Section 8 : Dématérialisation des procédures 

 
Article 56 

   Les échanges d'informations intervenant en application du présent code peuvent faire 
l'objet d'une transmission par voie électronique. 
   1º Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les 
documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des 
entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas 
où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale. 
   2º Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres 
peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans 
des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter 
du 1er janvier 2005. 
   3º Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères électroniques pourront 
être organisées pour l'achat de fournitures courantes. 
   4º Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au 
remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique. 
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DECRET N° 2001-846 DU 18 SEPTEMBRE 2001  

RELATIF AUX ENCHERES ELECTRONIQUES 
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DECRET N° 2002-692 DU 30 AVRIL 2002 

RELATIF A LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DE PASSATION 

DES MARCHES PUBLICS 
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 LOI N° 2000-230 DU 13 MARS 2000 PORTANT ADAPTATION DU DROIT 

DE LA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
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 DECRET N° 2001-272 DU 30 MARS 2001  PRIS POUR L’APPLICATION 

DE L’ARTICLE 1316-4 DU CODE CIVIL ET RELATIF A LA 
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BOULLIAT (Caroline) - Achats de médicaments et de dispositifs médicaux 

stériles dans les établissements publics de santé en 2002 : principes du nouveau 

code des marches publics, possibilités offertes par la dématérialisation - 141 f, 

tabl 
th.D. : Pharm : Lyon : 2002 ;  

 

Le décret n°2001-210 du 7 mars 2001 (JO du 8 mars 2001) portant sur le nouveau Code des 

marchés publics, complète les grands principes de la commande publique tant au niveau de 

l’harmonisation des règles européennes de consultation et de paiement (suite à la transposition 

des directives « marchés publics » et « lutte contre les retards de paiements dans les transactions 

commerciales »), qu’au niveau de reconnaissance du support et de l’échange électronique. 

Ce nouveau Code, entré en vigueur le 9 septembre 2001, introduit la « dématérialisation » au 

travers de l’article 56 et de ses deux décrets d’application : n°2001-846 du 18 septembre 2001 et 

n°2002-692 du 30 avril 2002. Ainsi aujourd’hui on peut recourir aux moyens électroniques 

concernant tant l’envoi des documents de consultation par la personne publique (règlement de 

consultation, lettre de consultation, cahier des charges) que la transmission des candidatures et 

des offres par les entreprises candidates. Il existe également la possibilité d’enchères 

électroniques inversées. 

La réussite du processus de dématérialisation repose sur un circuit d’informations identifié, une 

organisation bien définie et sur des outils garantissant la traçabilité, la  sécurité et la 

confidentialité. Les enchères électroniques inversées, quant à elles, semblent difficilement 

applicables pour l’achat des produits pharmaceutiques au sein des établissements publics de santé.  

En 2002, l’utilisation d’Internet semble particulièrement intéressante pour la publication et la 

consultation des avis de publicité des marchés publics ainsi que pour la gestion des 

approvisionnements des médicaments dans les établissements publics de santé. 

 

MOTS CLES   

Code des marches publics ; dématérialisation ; Internet ; achats ;  produits pharmaceutiques 

JURY 

Président : Monsieur F. LOCHER 

Membres : Monsieur P. PAUBEL 
Monsieur M. LAMBERT 

 Monsieur JN CAU 
 
 
DATE DE SOUTENANCE 

10 juin 2002 

 

ADRESSE DE L’AUTEUR 

2, rue Pleyel 75012 PARIS 




