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Le législateur européen a opté pour une définition large de la notion d’acheteur et a 

ainsi étendu le champ d’application des règles de la commande publique. Cependant, l’exercice 

de qualification de l’entité de pouvoir adjudicateur, duquel découle l’application des règles du 

droit de la commande publique, peut s’avérer incertain. 

En effet, si l’identification de la qualité de pouvoir adjudicateur d’une personne publique est 

limpide, elle s’avère nettement plus complexe lorsqu’elle s’exerce sur les personnes morales 

de droit privé. Pour illustrer le propos, cette étude démontre par l’exemple que diverses 

structures privées peuvent échouer à appliquer les règles de la commande publique : Comités 

d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail, Comités d’entreprise, associations ou 

encore écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat... 

Or, la soumission des contrats de droit privé au droit de la commande publique entraîne certes 

un processus de formation commun des contrats, mais également de nouveaux risques pour les 

personnes privées. 

Dès lors, la qualification de pouvoir adjudicateur d’une personne morale de droit privé active 

des exigences tenant aux particularismes du droit privé. Ainsi, la compétence juridictionnelle 

et la procédure afférente ne peuvent être celles du juge administratif. Le juge judiciaire se 

prononce donc sur la régularité de marchés de droit privé au regard du droit de la commande 

publique, en application des règles de procédure civile. Il importe donc de s’assurer de 

l’équivalente intensité des règles appliquées par les deux ordres de juridiction. 

Ainsi, l’unification, bien que souhaitable, du régime de la passation des marchés publics 

demeure inachevée au regard des inégalités inhérentes de deux typologies d’acheteurs dans 

leurs obligations respectives.  

 


