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cle 200+, et ce qLle l'on poun:rit clifhr.ser bien atr-clel:i cltr cc>nttrt clc
pltttcnttrittt. c'c.st cette clisciplinc ilnposéeltrx p<tur.,oirs acljuclicateurs
cle tncttre sltr la t:tltlc les raisons cle lcurs uctes : p()Lu(lLt()iexternali.ser
pltrtôt c1r-rc clc flrirc cn interne i'Polrrqucti extcrnaliser cllrns le clrc[c
cl'trn contnrt .sinrplc r>u cluns lc caclre cl'un contrat complexc ?, P<>ur-
c1r-roi ch<>isir. mên.rc pour la gcsti()n cl'un servicc, cle recourir lj un
ntarclié clc scrvice plutôt qtr'r) r-rne l)SP i'. ctc. C'cst u nton scns Llne
clisciplinc féc<>ncle ct utilc.
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ANCIENNE PRÉSIDENTE DU GROUPE D'ÉTUDE PPP À I . 'ASSCMgLÉE
NATIONALE

Il n'existc plts clc l'i.sion cl'cnsenrble sur le sujet, cl'or) la nécessité cle
svstélnaticllletncnt cléfinir les tcrntes cle ce sLliet c()llplcxe,. Il existc
Llnc ()pp().sitiot-t clél'llnscuntc cntrc nlrrché pultlic et c()ntrat gl<lllrl.
Le trrltrché 1>trltlic par cléfinition n'cst pas Lln c()ntl'at sl()l)al puiscl-rc
cl'ur-rc 1>art clcpr-ris lu loi NloP ()n nc peut pas confier la conccptic>n
et la réalisutior-r ru-r nrên'rc opératcur et il nc peLlt pasi y ar.oir cle
finltncctrlcnt I'cp()lté clrtns le tLnps. Por-rr nrcti, la DSI) cst Lln c()ltttlrt
glolltrl sltns l:t con.stntction. lu concession est un contrut glollrl sans
le sctvicc ptrltlic. Irit-utletrent. le ^seul c()ntnrt gkrl>al est le PPP : pl'c-
rnier vnri c()ntrrt global clans le rcspect cles règles clc tnrnsplrencc
ct clc rt'risc cn c()t-lcLut-cnce.

L'ltvltt-ttltgc clLt c()ntrltt sl()l)al cst extrên.rcnrent illp()fiant ;lui.sqLr'il pcr-
t-t'iet clc recottrir it rtn prcstutuirc cxtéricur. NIaire cl'une villc cle 20 000
Ilttllitltnt.s, 1e n'ai I):lr cxcnrplc pa.s lcs nlrl'cns ir-rtcn'rcs cle nrcner Lrn
projct.

Lc fintttrccl.ttcnt fitit prrrtic cles nri.ssior-rs confiées irlrx partenaires
prir'és, c'cst clonc ég:rlenrent Lln aventuge in-r1-lortant. Flnfin, on passc
cl'unc logiqlrc cl'['<yLripcnrcnt u une logicltre cle scn'ice. L'actcLlr pLl-
lllic n'ttgit plLrs en tlnt cllle rreîtrc cl'our.rage n'nis cn tant qLle clicnt
qr-ri uchètc a l'ertéricur Llne pre.stltion cle sen'ice r'i le conccptiorr clc
llrclLrcllc il plrrticiltc cn fixtnt clc.s ol>jcc'tif,s cle perfirnriancc. (lcci c.st
lunc r'ér'< >l r-rti< >n cr-rltr-rr ellc cluns n< ts achnini.stnrtions.
Lc tespcct clc.s clélui.s cst conrlrir-ré u cles cléleis 1>lus courts. On ér'iter
Itt-ts.si clcs tttltrchés inflttctrtcux. cle.s clépôts clc ltil:rns clcs entrcltrises
choisics.
()n p:tsse cl ' l tnc logicprc jLrr icl icpre rcspect2utt un sinrple fonnalisnre
It ltnc louicluc écot-urnrirlLrc rcspectunt cles lttrclgets et clcs cléllris. Lu
t't-t:tintcnltncc et l'cntt'cticn sont ar-r.ssi lrsstrrés pcnclant t()Llte la clurÉc
clu contnrt. cc clLri cloit firirc r'éfléchir l'État er.r vu cle l'état cles l>risons.
cles collùgcs. clcs rrniversités. etc.
\{ltis ic n'ottltlic llts lcs it-tconr'énicnt.s : <tn a clcs r'ègles ntinr,rtic1rse'.s
ct t-t<lllllltcttses. I-es riscptes contcnticr.lx sont cl<tnc irtrpctrt:rnts. I)es
pxtlllèrllcs cle fkrr-rtièr'c. clc rccpurlification clcs contruts s()nt sLl^sccp-
tibles cle nuîtrc. l)cs risques clevunt le juge et nrênre clevant le jtrge
pénlrl sont e-nc()LtfLts lrvcc 11()ttrlllnent lc clélit cle firvoritis|r'rc. r'nên]c
s'il r-rc clispltrttît ptts :tvcc lc contrat global. Au niveau cle I'exéctrtior-r
clc.s contrltts, lc ris<1ue cst ésalcnrent glilncl On lr Llnc Acln'rinistru-
tion c1-ri n'cst ptts prttc rt cc chun.qclltent : llssLtrel' une uctivité cle
régul:ttion. clc ;lil<>tugc ct clc contr'ôlc l) ll firis est cor-nplere pr>r-rr
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l'Aclnrinistnttiot-t. Hlle vetrt firirc :rkrrs que cc qLl ()n h-ri clenlrrrcle est
cle fairc faire ou clc' firire ensentltle. 

'lirtp 
s()Llvent on présente le

c()ntlitt glol>:rl c()nnle un instr-tunent clc clébLrclgétisati()n. cela nre
.sctttltle seconcluitc. mêmc si jc ne nrininrise son cr>ût. Il flrut p()rtr-
tlurt c()nrpalcr ce cqr-ri pctrt l'être : lorscl-re 1'<tn perlc cle surcoût avcc
le c<tt-ttrtt glolxrl, il ne faut pas <>r-rblicr qLlc celu inte\grc I'cr-rtrctien ct
llr nrlrinte-n:.rncc I

Ccttes, ()n ne p()Lrlnt pas faire clc contr:rts glolrer-rr slll t()Llt. ntlris je

tne ckris cle fitire cluelcl-res rrluuqLles sllr Lllt clébat frrussé.

Le rÉférentiel i(lélll .ser:tit le C<xlc cles murchés. sans clépussen-rent clc
lttrclget, llvec Lrn rcspect cles clélais. ul<trs que c'est tlrentcnt le cas
clun.s ltr pruticlrre.

N<>t-t.s s()ltlnrcs:) la linritc clu clrrrit et cle la politi<1tre . Il est nonnul clue
clcs uspccts icléologiclr-rcs intcrvienncnt: ll()in.s cl'É.tat ou cléfènse
tl t 's servic'c 's prr l  r l ic 's.

t.'Éltat est frilctrx : lc.s contr:rts clc pxltcnuriut ('(xtccntent les cr>llec-
tiv'ités tcrritot'ialcs en nltjorité. Porrr lenccl le nroLrvenrent. clc petits
c()ntl'ttts nt<xlélisés. systémlrtisé.s, .sont l cncoutr{rel'. selts nécessli-
rcnrent rcc<>urir l' i clcs . trsines l) gaz ,.

Il fnrch:rit tenclre vers cleux t)"pes cle cor-rtnrts : lcs niarchés publics
ct lrt qe.stirtr-r clélégtréc. Le restc est tlr)p c()nrplicpré. I)'eiller-rrs, er-r
Angletcrrc. lcs l)FI fonctionnent et nc sor-rt l' ien cl'ur-rtrc cpr'lrn rtré-
lan{re cle tor-tt ce cyui eriste chcz r-rous. Il firLrt siutltlifier et clarifier

lxrt tr  plrts cle'  l i^si l t i l i té. I l  fatrt  sénéntl iscr l 'ér 'al tr :r t ion préuluble aLr-
clcsslrs cl'un certuin scrril clui por-rn':rit êtrc. plu'c\cntple. clc 5 ntil-
lions cl'cr-rro.s.

F)-rfin. il f:rut utt rctour aLr lésislateur sul ccs clrrcstior.ls. Alr riscpre cle
c'hoclLter, la jLrrispr-Lrclencc ch,r Con.seil cl'Étrrt. sckrrr lrrrlLrellc lc C<tcle
clcs ttltrché.s pLrltlic cst Lurc nleslrl'e cl'lpplicltion clu clécrct clr-r 12 rto-
vctrtlttc 193f1. firit clLrc le léeislirtcur n'cst pus tre\s présent. f)e n.utr-r

1-loit-tt cle t,Ltc. l'itnlrottuncc écononriclrrc c't politicpe cles rnltrchés pu-
lrlics n'cst 1>lus l) clétnt>ntrcr ct il est unonnll qlre- cc sujct nc soit llrs
clc le c<ttnpétcnce clu l)arlenrent. Les c()ntl'trts clc plrtcr-ruriut fil 'rt 1'olt-

fet cle clis;lositior-rs législltir.es ulors clre les clisito.sition.s clu Coclc cles
tttttrchés pultlics résultent cl'un clécrct. L'élabotrtiolt cl'un C<xle cle lu
cot-t'ut'rtttcle pr,rltlitlr.rc serait fircilitéc plr l'unificution cle lu conrl>étence
tlt>ntlttil 'c. On por-tt't' l l it cor-t-tr-t-rcncer plrr crtcr ur-r C<xlc clc la gcstion

clélégLréc ct ct't.suitc seulcn.tcr-tt un Coclc clc la conununcle ;trbliqLrc.

Jeax-PreRRE SuEUR, SÉureuR DU LotRET

Lc législutclrr n:t pls été nroclc.ste sur lcs 1t:rrtenuriuts 1-trltlics prir'és.
Lc Conscil constitlrtionne'l u été saisi ir cler-rr reprises p:rl s<tiruntc sé-
tlttteltl's s<tcialistcs. Cer-rx-ci or-rt égalcnicnt suisi le Cor-rseil rl'Etrrt rlLri lr
rcnclu un rttr'êt cltr 29 <rtolrre 200+. Nous lr\'olt.s :i ncttn'e:rlr sai.si le
Consctl ,c()ltstitLtti()nnel sr-rr lc pxrjet clc kri clc 200f1. a ll suite cle quoi
cclLri-ci a ;rris Lrlte n()Lrve'lle clécision ptlticulic\rcntcnt inrpor-tunte. Le
Conscil constitlltionncl, puis le Conscil rl'Etrrt. ()nt (\)ltsicléré cltre le
principe clc l'égal ecce:s u lu conllar-rclc pr-rblicytrc clcr':rit être rcspc'cté
ct (lLlc lcs ér'entue-lles clérrgetions t) ce prir-rciltc clevuicnt êtlc strictc-
lllent cncuclrée.s. L'objct clLr projct cle kri clé1t<>sé en 2(X)S était. en firit.
cl'ttllcr ltLr-clcLi ct cle génér'aliscr les cor-rtlut.s cle purtolrriut pur clcr-rr
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r-néthodes. D'une plut. en ujoutlrnt etrx cleux critères retenus par le
Conseilconstitutionnel, l'r.rrgence et la cornplexité, un troisièr-ne cas cle
recolrrs LtLlx contrats cle partenariat lolsque les av:.rntlrgc's socio-

éconrlmiqLres appanrissent supérier-rrs aur inc<tnr,énients. f)'alrtre part,
ptrisque le Conseil constitutionnel ar,'ait aflimré la nécessité cle I'ur'-
gence. le projet clc loi a prél'u une longtre liste cle clctnteines " Lu:
gent.s'. C'était une nlrnière pllrenrent formclle cle prcnclre en c()lnpte
les préconisations ch-r Conscil constitutionnel et clu Conscil cl'Étut. en
les contottrnunt cn firit. Le Conseil constittrtionnel a tr'ès logicllement
anntrlé ce clétournement cle sa prcmière clécisi<tn. En <ttrtre, s'agissant
cles avantages supérieurs aux inconr'énients, il a firit une très intpor-

tuntc résen'e cl'interpr'étation en cctnsiclérant qlle .le critère clu paie-
rrent clifléré ne peLlt a h-ri scul constituer Lln avantege ,.

Il existe clcux :rlgLrlllcnt.s firnclanrentuLrx p()rlr récuser la généralisa-

tic>n cles PPI).

D'aborcl le respcct cles ntétiers : uvec la s<>h-rtion ( PPP,, il faut chc>i-
sir en bloc les acteLrrs. On présupp()se que le cholr gk>bel, " en
lrloc ", cles intcn'cnentsi, est lc cl-r<;Lr c>ptinral. Or c'est loin cl'être
touj<;urs le cas I LJn 1-rrojet pcut t'omportcr un lton architecte et Lln
tt-rtuvrti.s c()n.strllcteLlr ()Lr vicc-verstr. Choisir cn même ter-nps I'ar-
chitecte, le financeLlr, t()Lls les constructeLlrs, l'explc>itant, les entre-
prises cl'entreticn ct cle nraintenancc par un setrl chctix, c'est ch<tisir
un agrégat cl<>nt rien - abs<lluntent ricn - nc garantit cp'il alxxrtit
ar-r nteillcur choix pour chlrclue inten enunt et pctr-rr chaqr-re ruétier.

En sec<tncl lietr, la clttcstion cles finances pul>licple.s : Llne ér'aluetion
préalablc est certes. prér'r-re. niuis cellc-ci ne strllït pas. Si, en ce c1-ri
c()ncerne l'État, sclrls cles orgunisn'rcs habilités peuvent interr,'cr-rir'
por,tr elfectLler cette ér':rlr-ration préalul>le, n'in'rporte qr-relorganisnte
pcllt s'en charger en ce clui concerne les collectivités territctrialcs -

ce cltri ne con.stituc p2rs la n-rcilleure gar'lrntie. Mais slut()Lrt. le cc>ntrat
cle partenariat peut pur.lrître tÈs attractif puiscltrc clan.s lrn prenrier

tenlps. ni l'Éltat ni la c<tllectivité ne paient rien. L'év:.rluation cl<tit
" proLlver " qlle clans clix. r,ingt, tlcnte ()Ll qLlarante 2lns, l'appel atr
c()nt[tt clc partenuriltt utrrr été plus uvantagcux clll 'une clélégation
cle sen,icc ptrlrlic ()Ll clLl'un murché classique :lssorti cl'r-rn empn-rr-rt
clc l'État, clc la comnlunc. clLr clépartentent otr cle l:r région. Or cettc
éttrcle pré:rlablc est Llne gagcLlre. Il y a trrtp cle parame\trcs inclétcr-
t'ninés: inflation. taux cl'intérêt. 1>rlx cle I'imnr<tbilier, etc. Ar-r totul.
c'est en réelité un pltri pascltlien I C:.rr olr nc p()Lrrr:l jentais pr()uver
qu'il est plus ar,'antlrgclrx u nr<>yen et it l<;ng tcnl]c p<>ur les finances
ptrbliqtres cl'a"<rir rrc()Llls aux PPP plutôt (pr'lrLrx irLltlrs clispositif.s
exist:tnt.s. Il cst plLrs cyr.rc pr<>llrltlc qu'il serl.r, cn réalité, plu.s coûtetrx
clc cl'r<>isir le l'�l'�P. nc scnrit-ce qllc plucc qLrc l'É.trrt ou le.s collecti'r'ités
loceles cnrpruntcnt a r-rr-t tuur ntoins élel'é qr-re le's entrept'iscs pt'i-
r'écs. Et ptriscpr'<>n u parlé cles PFI l>ritunniclucs, jc pcLlx citel un
articlc slrr lc sujet clLri sc tcrntine tn'ec llr phnrse suivantc : " En rc-
t':lnche. les conséclllcnccs cle ce mocle cle gestion pour le cctntri-
btraltle oLl poLlr l'usltger uppuluissent plus mitigées. Le service na-
tional cle santé clevar-rt pal exemple assumer cle lourcles cl'rarges
annuellcs clc rcr-nlroLrrscnrent ct lcs tatrx cl'intérêt cles elnplullt:j c()r-
rc.sponclant ullx I'�F'l étant en re:gle généralc strpéricurs t) ceux cluc
l'on uurait pr-r olrtenir sur le nrarché en cus cl'ertrptrnt clirect ".

En | . iqne sur  Lextenso. f r

Pour concltuc, je stris cl':.rccorcl por.rr qr-re la possibilité criste clans

n()tlc législatictn cle recourir u trn c()ntlat globul clans cles sintatictns

particulières et bien cléflnies. Mais ce recollrs cl<>it re'ster ttÈs enca-

ché. Et il serait extr€meurcnt clot-r-u't-rageable p()ur ntts finrtnces pLl-

bliques et polrr le respect cltr principe cle l'égal accès r'i lu cotnt'uancle

publiqtre cle génér:rliser le recoLlrs aux PPP. c()l.nnre cefteins lc pré-

conisent avcc insistllnce.

Oursrrors-RÉPoNsEs

Public - Est-ce qlle v()Lrs pensez c1r.re lc c()ntrat cle ;xtttenurirlt peLlt

être exclusiverncnt Lln c()ntl:lt cle seruices'i

Alain Ménéménis - Lolsqtte l'on a parlé cle pattenlrriltts cle setvice.

cela n'ercluait p:rs lir constrr-rction. Elle n'est pas Lrne lln cn soi tnltis

lrn rles élérnents contlilrtt:tnt it renclt't' rtn c'erlrtin st'tr ic'e.

Patrick Vandevoorde - Le principe tttêtrte cltl c()ntrat glc>llal est

cl'amoftir sllr Llne longue péric>cle trn investisscnrent initial. ll est vrai

que certains c()nttills cle pafienuri:.rt r>nt trop ressenrltlé rt cles contrats

cle tr,rvntrx..|e ne peLlx cpre souhuiter cpre l:r part cl'exploitltion et cle

scn'ice soit largenterrt plus impoftante. I)<>ur rLltlurt. il fatrt t()ut cle

ntênte qtr'il y ait un invcstissen'rent initial li amortir', firssent cles étr-r-

cle.s intellectuellcs .significatives p()ur fairc l'investisseutent cle clé-

palt.

François Lichère - l)xns les propc>s tcnLrs nor-ts put'lions cle logicl.re.

plus que cle cutégorie jr,u'icliqr-re. Enstrite sc p()se lu clLtcsti<tn jlrricli-

cpre cle slrvoir si le c<;ntrat est plutôt ur-r nlrrché cle tntr-rtux clLl'1ll1

nralché cle sen'ices. Il firLrt se rep()lter l) la jtrrisprr-rclcnce cle la C<tr-rr

cle justicc clcs C<>mmtrnautés er-rropéenncs qui tntite cle l'<tltjct prir-r-

cipal clu malché uvec Llne référencc anglaise : le High Cotttt. lt

consicléré quc lcs PFI reler.'aient cl'ttne logicltrc cle setvices rt-reis jc

ne suis pas certain qLlc, sLlr ce plar-r, cela s<>it absolunrcr-tt coufornte

r) la logique cle la jLrrisprtrclence c()lllllun:.tLrtitire.

LIn contr:rt cle service li titre exclr.r.sif est ckrnc;rossible. I;r loiclr.r 2tl jLrillet

200U a pr'écisé cltre l'r>n pouvuit fuirc cles c()ntrllts cle pattcnuriat pour

cles biens inniatériels. Mais ()n u tolls r) l'esprit cpre cele ré1x>nclcl'ulxrrcl

lj un hsoin cl'ouvrage pultlic otr cl'équipeltteltt. Ot-t ne per-tt clonc pas

t'uisonner cle firç'or-r générale. Cel:r va clépenclre cle ch:tclLte ltxrict:
ccftains ét:rnt exclusivement oricntés . setliccs,, cl'autt'cs étarlt plutôt

ctrientés . tr:lvullx , ct cl'ar.rtres étant nrirtes. Enslrite. llt c1-tcstion cle

:i:::i: j::,î',"'l'Î;ï,ï:,?*:i jïillï;lil::l:i\:ïii,"î'1.ïî
Mais cortrptc tcr-ru cles contr':rts cn ,ell, on est clc toutes fitc'ctt-ts uu-clcllt

cles ser,rils colrnlLlnautaires et celu n'a ckrnc plts cl'ir-rcicleuce jtrricliqtrc.

Or-r pcut cktnc envisagcr Lln c()ntrxt clc par-tcnariltt clans ltn clott'rtitte

c-rclttsir t'n]('n[ ,,st'tt icr' .

Concernant les prrjets TIC, la partie inr..estissetncnt représcrrte 20 !i,

cle la l,rrleuf actlrelisiée cle l'ensenrblc clcs recle'r'ltnccs 1-l:t1'ées plrr ll

pel'sonne ptrblicpre slu'tollte la clurée clu corrtttt. c'cst clctt-tc Lllt exeltl-

ple <tùr I'invcstisselrlent cle clépan est présent. r.r'nis rclativentcr-rt récllrit.
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