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Liste des abréviations :

PME : petite et moyenne entreprise
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
TPE : Très petite entreprise
OEAP : Observatoire Économique de l’achat public
SBA : Small Business Act
OECP : Observatoire Économique de la commande publique
BTP : Bâtiment et travaux publics
DUME : Document unique de marché européen
AMP : Accord sur le marché européen
ONG : Organisation non-gouvernementale
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Introduction
L’achat public constitue à l'heure actuelle un vrai levier pour le développement
des entreprises, représente un enjeu majeur de politiques publiques dans le soutien
de l’économie, et en matière de maîtrise des finances publiques. En France, l’achat
public a dépassé les 400 milliards d’euros; et représente 20% du PIB1.
La part des PME dans l’économie marchande non financière française
correspond à la moyenne européenne. Elles représentent 99.8% de l’ensemble des
entreprises, assurent deux emplois sur trois environ et réalisent près de 58% du total
de la valeur ajoutée. Et pourtant elles ne contribuent qu’à hauteur de 32% à la
commande publique.
Par ailleurs, cette part de l’achat public dans l’économie d’un pays explique à la
fois l’intérêt que les acteurs économiques, cherchant en période de récession, à
contracter avec un client solvable comme l’État, apportent à l’achat public. Mais
également, son importance pour les pouvoirs publics comme moyen d’intervention
dans les politiques publiques.
La place qu'occupent les petites et moyennes entreprises en matière d'emploi,
de compétitivité, d'innovation n'est pas reflétée au niveau de leur part dans les
différents marchés publics. Pour rééquilibrer cette tendance, différentes réformes et
mesures sont prises pour redynamiser l'activité de la petite et moyenne entreprise et
d'améliorer leur professionnalisme par rapport à la commande publique de manière
générale et aux marchés publics en particulier.
En outre, cette problématique est multidimensionnelle, du fait que les aspects
réglementaires et juridiques sont réputées sources de difficultés pour les petites et
moyennes entreprises. Elle est également institutionnelle, puisqu'elle questionne
l'ensemble de la politique de la réforme de l'administration, et les rapports que peuvent
avoir les acteurs publics et les entreprises et plus particulièrement les PME. La
composante économique (croissance, financement, concurrence, compétitivité…),
demeure un aspect à prendre en considération en abordant cette problématique.
Ainsi, dans l’évolution qu’a connue la réglementation de la commande publique,
la question du développement de l’accès des PME à la commande publique est au
cœur du débat et apparaissait dans un ensemble de mesures au profit des PME,
favorisant ainsi leur intégration dans le paysage sans pour autant satisfaire les
1 Martial BOURQUIN, Rapport d’information au Sénat : Passer de la défiance à la confiance-Pour
une commande publique plus favorable aux PME, N°82, Octobre 2015.
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donneurs d’ordre et les soumissionnaires de l’achat public (dématérialisation des
procédures, simplification de l’administration, délais de paiement…).
Souvent le droit des marchés publics a longtemps fait oublier la réalité
économique de l’achat public, toutefois, il devient actuellement une vraie
préoccupation mondiale. Les décisions prises en matière de marchés publics montrent
combien il est difficile de garantir la viabilité à long terme dans une économie
mondialisée2.
Ainsi, l’Union Européenne a adopté le 26 février 2014 deux directives3 visant audelà des orientations traditionnelles des directives communautaires, à favoriser l’accès
des petites et moyennes entreprises aux marchés publics et la prise en considération
des aspects environnementaux et sociaux dans les contrats de la commande publique.
Afin d’assurer l’harmonisation de la règlementation nationale avec celle de
l’Europe, et suivant une approche visant la sécurisation, la simplification et dans le but
de mettre la commande publique au service de la croissance économique, un
processus de transposition des directives européennes dans le droit de la commande
publique a été enclenché en France par le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014
pour une transposition accélérée de certaines dispositions des directives et une
révision réglementaire par ordonnances. Dans une démarche collaborative, deux
ordonnances ont été adoptées (l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux
contrats de concessions) et le processus vient de s’achever avec le décret 2016-360
du 25 mars 2016.
La situation se pose presque de la même manière dans un pays voisin de
l'espace européen, le Maroc s'est engagé en tant que partenaire bénéficiant du statut
avancé avec l'Union européenne, partenaire historique de la France dans la région,
qui s'identifie au niveau économique à ses partenaires européens, à une série de
réformes de sa législation des marchés publics.
Eu égard à la nécessité d’harmonisation et de normalisation du processus
d’achat public pour l’ensemble des acteurs notamment, pour les entreprises
candidates à la commande publique, la réforme a préconisé l’adoption d’un décret

OCDE, l’intégrité dans les marchés publics : les bonne pratiques de A à Z, 2007 ; p18.
La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics ; et la directive 2014/25/UE
relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux
2
3
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unique pour les marchés de l’État, les établissements et entreprises publics et des
collectivités territoriales et de leurs groupements4.
Le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le 1er janvier 2014.
Parmi les mesures importantes du nouveau décret l’obligation faite aux administrations
publiques et aux collectivités locales de réserver 20% de leur programme annuel
prévisionnel des marchés à la petite et moyenne entreprise nationale.
Un texte qui reflète les efforts des acteurs publics dans le domaine de la
commande, suite aux insuffisances du décret n° 2-06-388 5 février 2007 et aux
mutations de l’environnement interne et externe, visant l’adaptation du dispositif
juridique et technique régissant la commande publique à l’évolution qui a marqué le
monde des affaires et les engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires
étrangers5.
Il est évident, à partir de ce simple constat de la place de ces entreprises dans
les marchés publics, de faire le rapprochement entre le contexte et la situation des
petites et moyennes entreprises dans les deux pays par le fait qu’elles sont majoritaires
en nombre de marchés publics attribués, et pourtant elles ne le sont plus au niveau
aux montants de ces contrats, même si des différences de fond existent encore entre
les PME des deux rives de la méditerranée et les possibilités de réformes potentielles
dans les deux pays.
Cependant, malgré les bonnes intentions des gouvernements pour favoriser
l’accès des PME par les textes aux marchés publics, les habitudes des acheteurs
publics n’en demeurent pas moins ancrées dans les mœurs. Certes, les textes
renforcent la position des PME, mais il s’agit plus de faire tomber les barrières que
favoriser explicitement les PME6.
Au-delà des constats qu’on peut faire en analysant les chiffres et les données
statistiques, la problématique de l’accès des PME aux marchés publics semble être
plus complexe et dépasse largement les mesures réglementaires liées directement à
l’organisation des modes d’attributions des marchés publics, mais également liées à
un ensemble de politiques publiques et que la réglementation de la commande
publique n’est qu’une partie d’un ensemble de facteurs, politiques, juridiques
Revue ALMALIYA, n° 54, 4 avril 2014, Ministère de l’2conomie et des Finances, p.44.
Fahd FOLALI, les apports de la nouvelle réglementation des marchés publics à la lumière du
décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Revue marocaine d’Administration
Locale et de développement, N° 124, Septembre-Octobre 2015, p228.
6 Xavier Monmarché, TPE-PME, gagner des marchés publics: Guide pratique pour répondre aux
appels 2008
4
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économiques et sociales. Le spectre des marchés publics est très large par le fait que
les pouvoirs publics en usent dans leur politique industrielle, de l’emploi, de la
recherche et de développement, dans leur politique en faveur des PME afin stimuler
leur activité économique7.
Notre choix d’aborder le sujet de la participation des PME aux marchés publics
est influencé par l’importance croissante accordée à ce sujet par les institutions
européennes et les gouvernements en réponses au paradoxe existant entre le poids
des PME dans le tissu économique et leur part dans les marchés publics, et les idées
reçues existantes dès que la question est évoquée auprès du grand public. Ainsi que
les PME et leurs groupements dont les contraintes d’accès aux marchés publics sont
omniprésentes dans leurs plaidoyers et dans la littérature grise liée à cette thématique.
Le second motif, lié en outre à la nature de la PME marocaine et ses particularités et
le rôle qu’elle peut jouer dans l’émergence de l’économie marocaine.
Par ailleurs, parler de la place qu’occupent les petites et moyennes entreprises
juste après de grandes réformes tant attendues au niveau européen et français dans
un contexte mondial marqué par la globalisation des échanges commerciaux et les
négociations de l’accord transatlantique en cours entre l’Europe et les États-Unis, le
sujet apparait comme « l’arbre qui cache la forêt », puisque ça nous amène à traiter
l’ensemble des aspects de la commande publique et ses modes d’exécution.
L’importance de ce sujet est due aux nuances qu’il suscite à la fois pour le droit
et la jurisprudence et l’efficacité de l’achat public et le bon fonctionnement de
l’économie du marché. En d’autres termes, il pousse à chaque réforme à réfléchir sur
la hiérarchisation qu’on peut faire entre les politiques de soutien aux PME et les
dispositifs facilitant leur accès des PME aux marchés publics et l’importance des règles
de la concurrence et du principe de l’égalité. Alors que les PME évoluent dans un
contexte économique difficile, les collectivités et les établissements publics tentent de
faire le meilleur usage possible des deniers publics et Conjuguer ainsi l’efficacité de
l’action de l’État par l’amélioration globale de l’exécution des marchés et la baisse des
coûts, et l’importance accordée aux PME en vue de les rendre plus compétitives.

7

Lajoye Christophe ; Droit des marchés publics ; 5ème édition ; Lextenso éditions ; 2012
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L’objectif est de trouver des mécanismes permettant de retrouver un équilibre
afin qu’une petite entreprise bénéficie des mêmes opportunités d’accès aux marchés
qu’une autre entreprise et non de mettre en œuvre des droits de préférences8.
D’ailleurs, un marché public est un marché économique, et le but est d’acheter
au meilleur rapport qualité-prix. D’où l’importance d’appréhender le sujet dans la
logique de la convergence et la hiérarchisation entre les politiques publiques de
soutien aux petites et moyennes entreprises et l’exigence de l’efficacité et l’efficience
des achats publics.
Problématique :
Durant des décennies, une série de réformes au niveau réglementaire et par le
biais de certaines politiques publiques est engagée pour permettre aux marchés
publics de donner aux PME les chances de se développer. Le débat actuel sur la
pertinence de ces choix est toujours d’actualité à chaque réforme qui touche la
commande publique.
Le présent travail a pour objectif de répondre aux questions suivantes : Quels
sont les rapports qu’entretient la PME avec les marchés publics en France et au
Maroc? quels sont également les facteurs qui déterminent la nature de cette relation
avec les administrations et les marchés publics dans les deux pays ? et quelles sont
les mesures prises par la France et le Maroc pour développer les capacités des petites
et moyennes entreprises à répondre aux exigences des marchés publics et développer
leur compétitivité. Et finalement d’essayer de résoudre l’équation de l’efficacité de
l’achat public et le rôle que peuvent jouer les marchés publics comme outils
d’intervention pour soutenir les PME et appréhender les difficultés auxquelles le droit
des marchés publics est confronté. C’est un droit qui se doit de concilier des
considérations économiques et principes juridiques difficilement conciliables.
Pour comprendre cette dynamique, il est nécessaire de commencer par un essai
d’évaluation du potentiel que représentent les marchés publics en raison de leur
volume et de leur spécificité pour le développement des PME. Et faire ainsi un
diagnostic du degré d’intégration des PME dans cet écosystème pour arriver
finalement à comprendre la question classique : pourquoi favoriser l’accès des PME
aux marchés publics ?

8 L.CHRETIN-ROCHETTE, l’accès des PME aux marchés publics, mémoire de master
« Management du secteur public, collectivités et partenaires », Institut d’Études Politiques de Lyon, p14
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La problématique alors pose un problème de fond, sur le principe lui-même du
favoritisme d’une seule catégorie d’entreprises vis-à-vis de la concurrence et les
principes de la commande publique à savoir le libre accès à la commande publique,
l’égalité de traitement et la transparence.
En d’autres termes, la mise en œuvre de mesures favorisant l'accès des PME
aux marchés publics se heurte à deux paradoxes : Premièrement, au niveau juridique,
la doctrine et la jurisprudence des contrats publics sont restées hostiles à ce genre de
dérogations mettant en question le principe de l’égalité et la neutralité du droit de la
commande publique rend délicate la mise en place des dispositifs de discrimination
positive en faveur des PME. Deuxièmement le problème que pose cette vision en sa
relation avec l’efficacité de l’achat public et de sa capacité de bénéficier des économies
d’échelle dans un contexte européen et mondial de libre échange et de concurrence,
des engagements de chaque pays au niveau de l’OMC et leur accords de libreéchange et les opportunités que les donneurs d’ordres laissent échapper pour profiter
des avantages de contracter avec les grandes entreprises directement et réaliser ainsi
à un usage adéquat de deniers publics.
Également, et vu la tendance des petites entreprises à se développer localement,
la promotion de PME entraîne celle de l’économie locale. Néanmoins, « local » rime
avec protectionnisme, ce qui tend à contrer les objectifs du marché intérieur, avec les
quatre libertés fondamentales, et par conséquent ceux des directives marchés
publics9
Derrière une disposition qui tend à ouvrir les portes de la commande publique
aux PME peut aisément se cacher une discrimination envers les autres entreprises
concurrentes sur le marché, et en ce sens, compromettre les objectifs de nondiscrimination sur base de la nationalité et d’égalité de traitement10.
On observe, dans l’ensemble des marchés publics de l’Union, que les acheteurs
publics ont une forte tendance à regrouper leurs demandes afin d’obtenir des
économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et
d’améliorer et de professionnaliser la gestion de la passation de marchés. Cette
concentration des achats peut se faire en jouant soit sur le nombre de pouvoirs

9

Perniaux, Julie. PME, marchés publics et principe de concurrence à l'aune de la nouvelle
réforme européenne. Le renforcement de l'accès, de la participation et du poids des petites et moyennes
entreprises dans la passation des marchés publics. Faculté de droit et de criminologie, Université
catholique de Louvain, 2015.p13
10 Perniaux, Julie, p14

9

adjudicateurs concernés, soit sur le volume et la valeur des achats dans le temps. Il
faudrait cependant surveiller attentivement le regroupement et la centralisation des
achats pour éviter une concentration excessive du pouvoir d’achat et le risque de
collusion et pour préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités
d’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises11.
Dans le même ordre d’idées, La question du favoritisme se pose également au
niveau de sa faisabilité et son acceptabilité jurisprudentielle et économique et sa
présence croissante dans le discours politique en période d’austérité et de crise
budgétaire et économique.
Dans cet esprit d’analyse sur la pertinence du choix de favoriser ou non l’accès
des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, la pertinence de contracter
avec les PME va être analysée, sur les avantages et les risques que ça représente et
le coût (pour l’économie et pour les pouvoirs adjudicateurs) de la discrimination
positive en faveur d’une seule catégorie d’entreprises.
Approches et démarches de recherches :
De ce fait, notre réflexion se portera sur une analyse quantitative et qualitative
des marchés publics et les degrés d’accès des petites et de moyenne entreprise aux
marchés publics dans les deux pays, en termes de volume et de valeur.
Après une introduction conceptuelle où on va essayer de déterminer la définition
des trois notions à savoir les petites et moyennes entreprises (PME), les marchés
publics et finalement l’accès aux marchés publics. Le présent travail fera dans une
première partie, un état des lieux de la place des marchés publics dans l’économie
française et marocaine et la situation actuelle de leur accès des PME aux marchés
publics.
Alors que l’on ne disposait jusqu’à récemment que de peu de statistiques fiables
sur le niveau de la participation des PME aux marchés publics, il est maintenant
possible, grâce à l’observatoire économique de l’achat Public (OEAP), ainsi que les
chiffres de la commission européenne et des ministères des finances dans les deux
pays, d’avoir une image assez parlante de la problématique, et de faire les
comparaisons nécessaires et en tirer les bonnes conclusions.
On sait que depuis 2008 et conformément aux recommandations du rapport de
Lionel Stoléru sur l’accès des PME aux marchés publics, les ministères publient

11 Considérant 59 de la directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés publics, Journal officiel de l’Union européenne, 28 février 2014.
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chaque année, la part de leurs marchés attribuée à des PME, et diffusent des
indicateurs sur l’accès des PME à ces marchés. Cet état des lieux, porte également
sur la genèse de la réglementation en faveur des PME et dans les marchés publics et
les contraintes que pose cette réglementation.
Dans une deuxième partie, on fera une étude des textes qui régissent les
marchés publics qui ont un impact sur les PME et leurs rapports avec les marchés
publics de manière directe ou indirecte, à la lumière des récentes réformes
européenne et française. Ainsi qu’une lecture critique de leur portée à la fois sur les
entreprises et sur les acheteurs publics. Sans oublier que tout au long de notre travail,
un œil comparatif avec ce qui se fait dans d’autres pays est nécessaire. On évoquera
également dans cette partie l’exemple du « Small business Act » américain et sa
compatibilité avec le contexte marocain et français.
Dans toute étude comparative et spécialement pour un travail de recherche
opérationnel, cette analyse se terminera sur des propositions concrètes qui toucherons
surtout les améliorations et des ajustements qui peuvent être apportés au niveau
réglementaire mais également concernant le climat des affaires en général et les
politiques publiques destinées aux PME et en rapport avec les marchés publics. Tout
en s’intéressant également aux pratiques et les relations acheteur public-entreprise
sachant que ce genre de rapports est capital dans tout le processus de l’achat public.
Définition des concepts :
Les PME font beaucoup parler d’eux par leur importance dans le tissu
économique de chaque pays, pour leur dynamisme et leur capacité d’adaptation dans
un environnement de concurrence. Les PME jouent également un rôle important dans
le développement des territoires.
Par contre, elles sont exposées à une multitudes de contraintes vis-à-vis de la
commande publique et d’accès au financement. Tandis que les récentes mutations de
l’économie mondiale les mettent au centre des réflexions et affrontent de nouveaux
défis

liés

aux

nouvelles

technologies

et

à

l’innovation,

aux

questions

environnementales et sociales.
La notion de « PME »
On ne pas parler de l’accès de la PME aux marchés publics sans essayer de
cerner le concept. Avant de déterminer ce que l’accès des PME aux marchés publics
implique, il convient tout d’abord de définir la PME.
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Une PME doit d’abord être une entreprise, c’est-à-dire une entité qui exerce une
activité économique séparément de son statut juridique. Et portant, cette définition
semble incomplète et imprécise.
Les tentatives de définition universelle de la PME sont nombreuses. À l’heure
actuelle, des définitions de la PME sont différentes suivant les pays et les doctrines.
L’une des études les plus connues dans ce domaine a été réalisée dans le
rapport Bolton (1971)12. Ce travail est cité comme un travail précurseur qui avait pour
objectif de trouver une explication derrière la diminution du nombre des PME en
Grande Bretagne. Selon ce rapport trois critères essentiels pourraient être utilisés pour
déterminer une PME :
Direction personnalisée par les propriétaires de l’entreprise : un organigramme
souvent plat qui manque de hiérarchie et de structure formalisée. Ceci implique que
l’ensemble des décisions qui fondent la gestion de l’entreprise sont prises par les
propriétaires et qu’il y a rarement une délégation des pouvoirs.
Une part de marché restreinte : selon le rapport, la PME a une part de marché
réduite et n’est pas suffisante pour influencer les prix. Ceci implique que toute
entreprise occupant une position dominante sur une niche n’est pas considérée
comme PME.
L’indépendance de la PME : selon le rapport, pour qu’une entreprise soit
considérée comme PME, elle ne doit appartenir à aucun groupe plus important même
si sa taille est très réduite.
En outre, cette analyse a été plus tard enrichie par plusieurs approches qui
essayaient de trouver les caractéristiques essentielles qui pourraient différencier les
PME.
On peut donc définir la notion de PME suivant deux sortes de critères à savoir
les critères qualificatifs et les critères quantitatifs
On entend par des critères quantitatifs, des éléments qui touchent à l’activité de
l’entreprise à savoir le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, sa part dans un
marché, son endettement et la valeur ajoutée crée.
Cependant, cette approche de définition trouve ses limites dans une perspective
comparative en raison de la différence qui existe entre les petites et moyennes
entreprises suivant les pays et leurs secteurs d’activité.
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Quant aux éléments qualificatifs, Ils servent à prendre en considération les
éléments de l’environnement social et économique de l’entreprise qui se basent sur
une approche théorique et empirique mesurant la valeur de la dimension humaine
dans la définition de la PME.
Dans cette logique, les aspects humains, le contexte économique et
l’environnement de l’entreprise sont déterminants dans la description d’une PME.
Les caractéristiques des PME reflètent les dimensions économiques mais aussi
sociales et culturelles d’un pays. Il est évident alors d’observer que les définitions des
PME et les politiques publiques dont elles font l’objet varient dans le temps et selon
leur espace.
C’est ainsi que certains pays n’établissent pas de distinction entre les définitions
juridiques et statistiques, c’est le cas notamment du Canada, mais aussi celui de la
Grèce, du Portugal, du Mexique et de la République Slovaque.
Dans ce cas, la définition peut être fondée sur un seuil de revenu, comme au
Canada, sur l’effectif comme au Royaume-Uni, en République slovaque ou au
Mexique ou sur un croisement de deux critères, l’effectif et le chiffre d’affaires
particulièrement, comme au Portugal13.
Devant cette ambiguïté, la commission européenne a essayé d’harmoniser la
définition de la PME afin d’assurer une certaine équité entre les entreprises des États
membres. La différence de définition entre les États aura des implications sur
l’éligibilité des entreprises pour bénéficier des aides européennes ou peut les exclure
dans certains marchés dans l’espace européen.
La commission a donné une définition à la PME en 199614 et mise à jour en
200315, permettant ainsi de la transposer au niveau national.
En moyenne, les entreprises européennes n’emploient pas plus de six personnes
et, sans entrer dans les détails de leur situation, elles seraient pour la plupart
considérées comme des PME. Cependant, Dans la recommandation européenne, La
définition appliquée doit cependant tenir compte des relations possibles avec d’autres
entreprises. Dans certains cas, ces relations, en particulier si elles créent des liens

13

Nadine Levratto, Communication au colloque « les PME dans les sociétés contemporaines de
1880 à nos jours, Université de Paris 1 Panthéon/Sorbonne, 20 et 21 janvier 2006.
14 Recommandation n°96/280/CE du 3 avril 1996.
15 Recommandation n° 2003/361/CE du 20 mai 2003.
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importants en termes d’actionnariat ou donnent accès à des ressources
supplémentaires, financières ou autres, font qu’une entreprise n’est pas une PME 16.
De ce fait, la recommandation de 2003 qui a pris effet au 1 ier janvier 2005, fait la
distinction entre trois catégories, à savoir :
Chaque catégorie correspond à un type de relation qu’une entreprise pourrait
avoir avec une autre. Cette distinction est nécessaire pour faire une idée claire de la
situation économique d’une entreprise et exclure celles qui ne sont pas de véritables
PME17 .
Selon les recommandations de la Commission on peut distinguer entre :
L’entreprise autonome : Si l’entreprise est totalement indépendante ou a conclu
un ou plusieurs partenariats minoritaires (moins de 25 % chacun) avec d’autres
entreprises.
L’entreprise partenaire : Si les participations avec d’autres entreprises atteignent
au moins 25 %, sans aller au-delà de 50 %, la relation est réputée être entre
entreprises partenaires.
L’entreprise liée : Si les participations avec d’autres entreprises dépassent le
seuil de 50 %, les entreprises sont considérées comme liées.
La plupart des pays de l’Union européenne ont alors retenu la distinction entre
définition juridique et définition statistique.
En France l’INSEE a repris la définition de la loi de modernisation de l’économie
relative aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une
entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, et détaillé par le
décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, La catégorie des petites
et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui d'une part occupent
moins de 250 personnes et d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas
50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros18.

16 Guide de l’utilisateur de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle que publiée
au Journal officiel de l’Union européenne L 124 du 20 mai 2003 ; Office des publications de l’Union
européenne ; 2015.
17 Guide de l’utilisateur de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle que publiée
au Journal officiel de l’Union européenne L 124 du 20 mai 2003 ; Office des publications de l’Union
européenne, 2015.
18 Art 3 du Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de
déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et
économique,
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/petite-moyenne-entreprise.htm.
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Au Maroc, La définition de la PME a évolué en fonction des dispositions
contenues dans les différents textes ayant cherché à encourager cette catégorie
d’entreprises en raison de sa taille réduite et sa fragilité relative. Parmi ces textes, on
peut citer : la procédure simplifiée accélérée de 1972, le code des investissements de
1983, la définition de Bank Al Maghrib19 de 1987 et la charte de la petite et moyenne
entreprise en 2002.
Selon l’article premier de cette charte, « la P.M.E. est une entreprise gérée et/ou
administrée directement par les personnes physiques qui en sont les propriétaires,
copropriétaires ou actionnaires et qui n’est pas détenue à plus de 25 % du capital ou
des droits de vote par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises, ne
correspondant pas à la définition de la P.M.E , (ce seuil peut, toutefois, être dépassé
lorsque l’entreprise est détenue par des fonds collectifs d’investissement, des sociétés
d’investissement en capital, des organismes de capital risque, des organismes
financiers habilités à faire appel à l’épargne publique – à condition que ceux-ci
n’exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l’entreprise

20».

Par ailleurs, les PME doivent avoir un effectif permanent ne dépassant pas 200
personnes, et avoir réalisé, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre
d’affaires hors taxes inférieur à 75 millions de DH21, soit un total de bilan inférieur à 50
millions de DH.
Notion de marché public :
Depuis longtemps, il est difficile de donner une définition exacte et constante du
marché public. La notion a évolué grâce à la contribution de la doctrine et de la
jurisprudence. Il a connu une évolution de son champ d’application et ses modes de
passation avec les réformes qu’a connues le droit communautaire européen.
Entre la définition du code des marchés publics de 1964 et celle de l’ordonnance
de 2015, on constate cette évolution du concept.
L’article premier du code des marchés publics de 1964 dispose que les marchés
publics « sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent Code par
les collectivités publiques, en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ».

C’est la Banque Centrale du Maroc.
Dahir n°1-02-188 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprise, Bulletin Officiel n° 5036 du 5 septembre 2002.
21 1 euro= 11 dirhams marocains
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Cette définition est peu éclairante car elle lie la signification de la notion aux règles qui
lui sont applicables22.
L’ordonnance du 2015 définit les marchés publics comme étant « Les marchés
sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la
présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à
leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs
soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant
pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes
régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée,
notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Les marchés de partenariat définis à l'article 67 sont des marchés publics au sens
du présent article »23.
En faisant une lecture des articles de l’ordonnance du 23 juillet 2015 on peut
constater que le champ d’application est élargi et influera sous la dénomination de «
marché public » plusieurs contrats qui en étaient jusqu’alors exclus.
L’ordonnance apporte un élargissement du champ d’application du code des
marchés publics. Ainsi, les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs soumis à
l’ordonnance précitée du 23 juillet 201524, les contrats de partenariat, qui deviennent
par ailleurs des marchés de partenariat25 ou encore certains baux emphytéotiques
administratifs26,vont être compris dans la notion de « marché public ».
Par ailleurs, Le décret des marchés publics marocain définit le marché public
comme étant : « contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage
et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur
ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures ou la réalisation de prestations de services »27.
D’après les différentes définitions entre les directives européennes et
l’ordonnance de juillet 2015, on constate que le droit européen est orienté vers une
élargissement du champs d’application des marchés publics en incluant les marchés
22

C. Lajoye, « Droit des marchés publics », Gualino Éditeur, 2012 p30.
Article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF
n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602, texte n° 38.
24 art. 4, 9 et 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
25 Art. 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
26 art. 101de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
27 Article 4-13 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Bulletin Officiel du 4 avril
2013.
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de partenariat, tandis que le code des marchés publics marocain fait encore la
catégorisation des contrats des marchés publics par rapport à l’objet du marchés
(fournitures, services ou de travaux), même si le caractère onéreux du contrat demeure
présent dans ces différentes définitions.
Accès, participation ou facilitation ?
Les rapports que les PME ont avec les marchés sont différents et peuvent être
interprétés de plusieurs manières. Vus de la part des pouvoirs adjudicateurs, on peut
parler du mot « participation » qui signifie la soumission comme tous les autres acteurs
économiques sans mesures discriminatoires d’ordre juridique ou des barrières
culturelles et sociales vis-à-vis de l’achat publics à l’encontre d’un type d’entreprise ou
par rapport à une catégorie de marchés publics.
Dans une autre logique où l’achat public est considéré comme inaccessible vu la
multitude de contraintes et de difficultés juridiques, des contraintes procédurales ou
des barrières d’ordre financiers, le mot « accès » trouve toute sa légitimité d’utilisation
et on peut traiter les marchés publics de sphère inaccessible pour des raisons qui ne
relèvent pas des PME.
Le terme à utiliser pour parler de la problématique de l’achat public et sa relation
avec les PME semble indissociable de la démarche que le législateur entreprend dans
la perspective d’accroitre la part des PME dans les marchés publics et les choix que
les pouvoirs publics leurs politiques de soutien.
Il convient alors de poser le choix du terme utilisé dans ce travail du fait que
chaque terme découle d’une vision et d’un choix entre le favoritisme et la facilitation.
Ça dépend en fait des deux parties de l’équation, l’entreprise ou les pouvoirs
adjudicateurs et l’attitude de chacun par rapport à cette problématique.
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Partie 1:Les petites et moyennes entreprises et les marchés publics : état
des lieux et perspectives d’évolution au Maroc et en France :
Dans les économies modernes, nul ne conteste le rôle que jouent les petites et
moyennes entreprises dans le dynamisme du tissu économique d’un pays. Elles
contribuent par leur dynamisme et leur capacité d’adaptation aux aléas du marché
constituent un vrai partenaire de proximité pour les pouvoirs adjudicateurs locaux afin
d’assurer des travaux et services de proximités et contribuer ainsi au développement
des territoires. Pour comprendre leur rôle dans les marchés publics et l’apport de
l’achat publics au développement de ces acteurs économiques, il est indispensable de
chercher à mesurer leurs poids dans l’économie.
Afin de mesurer le poids des marchés publics dans l’économie d’un pays, ou
l’importance d’une catégorie d’entreprise dans la commande publique, le recours aux
éléments statistiques est indispensable à travers les publications des institutions comme
l’OEAP ou Eurostat ou l’OCDE.
Et pourtant, Les diverses méthodes font apparaître des disparités de résultats
substantielles qui, sans remettre en cause leur viabilité, les nuancent et les font apprécier
avec circonspection28.

En France, et depuis le 1er avril 2016, l’Observatoire économique de la
Commande Publique (OECP) prend en charge le recensement économique de la
commande publique en lieu et place de l’Observatoire économique de l’Achat Public
(OEAP).
La dernière analyse actuellement disponible concerne les achats notifiés en
2013. La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
rend obligatoire la production d’un rapport statistique tri-annuel. Ainsi, Le premier
rapport, portant sur les années 2014, 2015 et 2016, sera publié courant 2017.
Chapitre1: La place des petites et moyennes entreprises dans les
marchés publics :
On était devant une situation paradoxale en matière de disponibilité et de fiabilité
des données entre le Maroc et la France. Devant la multitude de références au niveau
européen et français et les statistiques actualisées plus au moins disponibles, la
situation est plus compliquée dans le cas du Maroc. À part les rapports du conseil
économique et social sur la commande publique et son rôle dans l’économie, les

28

Rapport d’activité de la médiation des marchés publics, 2013, p14.

18

chiffres disponibles ne permettent pas de faire une lecture objective sur la place des
PME dans la commande publique à cause de leur rareté, ou des sources insuffisantes
pour faire des comparaisons adéquates.
Les marchés publics : levier de développement des PME :
Les micros, les petites et les moyennes entreprises sont un vrai moteur de
l’économie européenne, créatrices d’emplois et de croissance économique.
En 2013, plus de 21 millions de PME employaient 88,8 millions de personnes
dans l’ensemble de l’Union européenne. Neuf entreprises sur dix sont des PME, et les
PME créent deux emplois sur trois. Les PME sont porteuses de l’esprit de
l’entreprenariat et l’innovation et contribuent donc à promouvoir la compétitivité et
l’emploi.
Compte tenu de leur importance pour l’économie de l’Europe, les PME
constituent un axe important dans la politique économique de l’Union. La Commission
européenne entend promouvoir l’esprit d’entreprise et améliorer l’environnement dans
lequel les PME exercent leurs activités, de façon à leur permettre de réaliser
pleinement leur potentiel dans l’économie mondiale d’aujourd’hui29.
Paragraphe1:

Place des PME dans l’économie au Maroc et en France

L’écrasante majorité des entreprises françaises sont des TPE (très petites
entreprises) : en 2013, sur 3,1 millions d’entreprises, 3 millions avaient moins de 10
salariés. La même année on comptait 137 500 PME hors TPE (entre 10 et
249 salariés), 5 000 entreprises de taille intermédiaire (ETI, entre 250 et 5 000
salariés). Le poids des PME est plus modeste si on le mesure en termes d’emploi
salarié (47 %) ou de valeur ajoutée (44 %), même s’il varie considérablement selon
les secteurs. La contribution des PME en termes d’exportations est encore plus faible
(15,5 %)30.
La situation économique française en 2014 est marquée par une croissance du
produit intérieur brut (PIB) toujours atone (+ 0,2 % aux prix de l’année précédente, +
0,8 % à prix courants). Dans ce contexte national contraint, l’activité des PME peine à
se redresser. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée augmentent respectivement de
1,2 % et 2,2 %, loin des niveaux de 2011.

29

Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, Office des publications de l’Union européenne,

2015.
30

Conseil d'Analyse Économique, « Faire prospérer les PME », Notes du conseil d'analyse
économique 2015/6 (n°25), p. 1-12.
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La situation apparaît en demi-teinte, avec une croissance des ventes en 2014
plus forte qu’en 2013 dans l’Industrie, le Transport et le Soutien aux entreprises, mais
plus faible dans le Commerce et la Construction. Après s’être fortement dégradé en
2012 et 2013, le comportement d’investissement des PME se stabilise, malgré le
manque de perspectives encourageantes sur le marché national et une croissance
annoncée hors de France31.
Le nombre des nouvelles entreprises enregistrées a stagné en 2014 et au début
de 2015. Le nombre de PME devrait s’accroitre de 0.4% environ pour 2016.
Les perspectives s’annoncent optimistes en ce qui concerne la valeur ajoutée
qu’elles génèrent, qui devrait progresser de 5% entre 2014 et 2015 (un taux deux fois
supérieur à celui des grande entreprises). Jusqu’à 2016 le nombre de PME devrait
rester relativement stable avec une progression de 0.4%. L’emploi dans les PME
devrait lui aussi rester proche de son niveau actuel avec une hausse estimée à 1% du
nombre de personnes occupées »32.
Au Maroc les PME représentent aujourd’hui 92% des entreprises dans le tissu
productif marocain. Elles sont présentes dans tous les secteurs de l’activité
économique marocaine.
Quoique les PME marocaines présentent des caractéristiques de faiblesse et de
vulnérabilité liés à leurs pratiques managériales et les difficultés de financement, elles
demeurent des acteurs majeurs de l’économie marocaine, qui ont toujours marqué
l’histoire de l’entreprenariat et d l’investissement privé dans le pays, actuellement
confronté aux nouveaux défis de la concurrence et de l’innovation mais également
celle du secteur informel.
La commande publique, qui comprend les dépenses engagées par l’État, les
établissements publics et les collectivités locales, représente désormais l’équivalent
de 24% du PIB. Il s’agit donc d’une composante incontournable de l’activité
économique.
Des secteurs entiers de l’économie marocaine dépendent principalement des
commandes directes ou indirectes de l’État, comme par exemple les BTP ou
l’ingénierie pour lesquels 75% du chiffre d’affaires est d’origine publique33.

31

L’Observatoire des PME, rapport annuel sur l’évolution des pme, 2015.
Fiche technique small business Act-2015-France.
33Rapport du Conseil économique et social, « La commande publique levier stratégique de
développement économique et social », auto-saisine n°7, 2012.
32
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Quant à la France, et selon le dernier recensement économique de la commande
publique de 2013 de l’observatoire économique de l’achat public, 52 710 PME ont eu
des contrats de marchés publics ce qui représente 58,30% en terme de contrats avec
un montant de 18 550 428 926 euros34.
Paragraphe2:

Importance des Marchés publics pour les PME :

Face aux difficultés que trouvent les petites et moyennes entreprises à accéder
aux marchés publics et à l’inverse des idées reçues sur les marchés publics, ils
demeurent une aubaine pour les PME en période de crise et l’achat public permet à
équilibrer leur trésorerie.
En octobre 2015, la médiation des marchés publics et le bureau d’audit et de
conseil Pwc ont réalisé une étude auprès de 168 et 52 entités privées et publiques.
Cette large enquête a permis de donner une idée sur l’importance qu’accordent les
petites et moyennes entreprises aux marchés publics et les difficultés rencontrées
ainsi que les relations qu’elles entretiennent avec les acheteurs publics.
Dans cette enquête, les PME font encore souvent valoir un accès difficile aux
marchés, notamment par manque de connaissance de l’environnement et des règles
d'achats publics, des stratégies d'achat et des freins perçus de la complexité des
procédures35.
L’enquête a montré que les marchés publics malgré les difficultés juridiques et
procédurales disposent d’une grande attractivité auprès des petites et moyennes
entreprises, 71% des entreprises qui ont participé à cette enquête ont exprimé leur
volonté d’investir pour développer leurs offres auprès du secteur public. Et ce
pourcentage s’élève à 80% chez les entreprises qui ont déjà eu des marchés auprès
des donneurs d’ordre publics.
L’enquête nous renseigne également sur le comportement des entreprises et les
acheteurs publics, sachant que la perception des entreprises est liée à l’importance
qu’elles accordent à la valeur ajoutée que les marchés publics peuvent donner à ces
entreprises en terme de légitimité et d’image dans leurs secteurs d’activité.
Au Maroc, des rapports produits par différentes institutions nationales et
internationales, mettent en avant la persistance de problèmes de lourdeurs et de
manque de transparence des procédures des marchés publics notamment pour les
Observatoire économique de l’Achat Public, Le recensement de l’achat public, 2013,
http://www.economie.gouv.fr/daj/oecp-recensement-economique-commande-publique.
35 Pwc, Synthèse de l’enquête : « Soutien de la commande publique aux PME, à l’innovation et
au développement durable », octobre 2015.
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petites et moyennes entreprises. La question du comportement des donneurs d’ordres
et l’absence de dialogue avec les entreprises découragent les petites et moyennes
entreprises à soumissionner aux marchés publics également.
Dans ce sens, une enquête réalisée pour le compte de l’association
Transparency Maroc, auprès d’un échantillon de 400 entreprises, révèle que
seulement 10% de celles-ci participent de manière régulière aux marchés publics et
près de 60% jugent que les procédures correspondantes sont complexes, coûteuses
et entachées de corruption.
Dans ces conditions, la commande publique ne contribue pas de manière
optimale au développement de l’économie nationale. En particulier, elle ne participe
pas suffisamment à l’émergence d’entreprises performantes, notamment parmi les
petites et moyennes entreprises36.
Enjeux et risques de contracter avec les PME :
L’objectif de tout acheteur public est de réaliser des achats aux meilleur prix et
bénéficier des avantages de la concurrence, dans le respect de la réglementation en
vigueur. Cependant, les petites et moyennes entreprises par leur ancrage territorial, et
leur taille ne sont pas en mesure de se présenter aux marchés non allotis et même
dans le cas contraire d’avoir des chaines d’approvisionnement à grande échelle
capables de générer des marges de manœuvres pour les entreprises et permettre
d’optimiser le coût d’acquisition pour l’administration. Contracter avec une PME signifie
sans doute « acheter cher ».
De ce fait et afin de vérifier les lignes déterminantes de l’utilité de contracter avec
les PME et les risques que ça peut engendrer pour les pouvoirs adjudicateurs en
termes de coût et de risque, mais également par rapport au principe de l’égalité de
traitement comme l’un des principes fondamentaux de la commande publique.
Les marchés publics sont devenus un outil de la mise en œuvre des politiques
publiques et contribuent ainsi au développement économique et la prospérité des
entreprises.
Contracter avec les PME pose également un enjeu juridique lié au respect des
principes de la commande publique et de respecter les règles de la concurrence qui
s’opposent à la volonté d’encourager les PME à oser à soumissionner aux marchés
publics.
36Rapport

du Conseil économique et social, « La commande publique levier stratégique de
développement économique et social », auto-saisine n°7, 2012.
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La faiblesse de trésorerie et les difficultés d’accès au financement, ainsi que les
limites de leurs moyens humains et techniques affecte également leurs capacités de
réaliser les prestations dans l’absence de mesures incitatives, et de solution
financières innovantes dans le cadre de politiques publiques spéciales de soutien aux
entreprises.
Devant ces ambiguïté et ces risques, la taille du marché et la simplification des
procédures et des avantages indirects qui peuvent être octroyés aux PME tout au long
du processus de l’achat public prennent toute leur importance et suscitent d’être
détaillés dans la seconde partie de ce travail.
Paragraphe1: Partage du risque et qualité des prestations :
Le risque dans les contrats de la commande publique est totalement différent
d’un contrat un autre suivant la nature de la commande et le mode de passation. Si la
Délégation de service public suppose un paiement non seulement différé mais réalisé
par l’usager et non par la puissance publique et le risque portant sur la demande est
supporté par l’entreprise délégataire. Dans le cas des contrats de partenariat, le
paiement est différé mais toujours réalisé par la puissance publique qui supporte alors
le risque de demande. Dans les marchés publics, s’il y a un Transfert du risque de
production vers l’entreprise (du service ou de l’infrastructure) à l’entreprise et le coût
d’exploitation, il n’ y a pas de transfert de risque et de responsabilisation vers
l’entreprise en ce qui concerne la demande37.
L’un des risques que soulève la contractualisation avec les PME est la qualité
des prestations et des travaux, même si l’idée ne peut pas être fondée sur des
statistiques fiables ne peut être vérifiée de manière concrète. Par contre cette
hypothèse peut être infondée par le fait que dans les marchés de proximité et dans les
territoire, l’Administration par ses pouvoirs exorbitants de droit commun dispose d’un
réel pourvoir de contrôle sur la qualité des travaux et de prestations rendues par des
PME dans le cadre d’un marché public.
Le partage du risque entre la personne publique et l’entreprise doit avant tout
tenir compte de l’asymétrie d’information entre ces deux acteurs. L’entreprise a
naturellement une meilleure connaissance de la technologie disponible, des coûts

Tableau comparatif du risque des contrats de la commande publique, Conseil d’analyse
économique, Les notes du conseil d’analyse économique, « Renforcer l’efficacité de la commande
publique », n°22, avril 2015, p3
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d’approvisionnement, de la demande pour les produits et services concernés par la
commande publique38.
Dans les marchés publics le partage du risque entre les contractants est central,
il détermine à la fois le niveau de responsabilisation de l’entreprise et son profit
potentiel. L’entreprise n’a alors pas intérêt à trop serrer les coûts sur la première partie
du contrat si cela doit se payer en maintenance durant l’exploitation de l’infrastructure.
Il peut cependant être difficile pour le donneur d’ordres de mettre en place des contrats
de long terme, qui supposent une bonne visibilité sur l’environnement économique,
mais aussi sur la capacité de l’entreprise à remplir sa mission sans renégociation a
posteriori39.
De ce qui précède, on peut déduire que la contractualisation avec les petites et
moyennes entreprises ne peut jamais se faire dans le long terme ni dans des
engagements lourdement contraignants au niveau financier et en terme de moyen
matériels et humains.
La facilitation de l’accès des PME à la commande publique ne peut se faire qu’on
se basant sur le principe d’égalité de traitement et d’utilité économique et non pas
seulement par mesure du risque que peut avoir le pouvoirs adjudicateur avec un
cocontractant lorsqu’il est une PME.
Paragraphe2:

Égalité de traitement et PME :

Le principe de l’égalité de traitement trouve ses sources dans le principe de
l’égalité des citoyens devant la loi. Pour les entreprises, et devant la commande
publique, elles doivent être traitées au même pied d’égalité. Cela garantie au même
pied d’égalité un accès aux mêmes informations et concourir selon les mêmes règles
de compétition tout au long de la procédure de l’achat public.
L’égalité de traitement suppose donc que « les soumissionnaires doivent se

trouver sur un pied d’égalité, aussi bien au moment où ils préparent leurs offres, qu’au
moment où celles-ci sont évaluées »40.
Et pourtant, Tout traitement favorable aux PME se heurte à cette tradition
jurisprudentielle confirmant le principe de l’égalité de traitement.

Conseil d’analyse économique, Les notes du conseil d’analyse économique, « Renforcer
l’efficacité de la commande publique », n°22, avril 2015.
39 Conseil d’analyse économique, Les notes du conseil d’analyse économique, « Renforcer
l’efficacité de la commande publique », n°22, avril 2015.
40 CJCE 24 novembre 2005 ATI EAC Srl et a., aff. C-331/04. Pt 22.
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Le conseil d’État a confirmé son existence dans son arrêté du 23 décembre 2009,
relatif à l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles 41.
Par ailleurs, Le principe de l’égalité de traitement est l’un des principes
fondamentaux de la commande publique à valeur constitutionnelle depuis 200342.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe général d’égalité de
traitement, dont l’interdiction de discrimination est seulement une expression
spécifique, est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe
impose de ne pas traiter de façon différente des situations analogues, à moins que la
différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives43.
La discrimination en faveur d’une catégorie d’entreprise et en particulier les PME
perd toute sa pertinence en analysant les résultats des PME dans les marchés publics
puisqu’elles disposent d’une part signifiante.
Le principe de l’égalité de traitement trouve encore son objectivité dans le fait
que la discrimination se fait dans l’autre sens parfois en l’occurrence pour les grandes
entreprises qui bénéficient d’une organisation et des moyens d’action plus importants
et plus performants.
Au Maroc, le principe de l’égalité de traitement est rappelé à plusieurs reprises
dans les avis de la commission des marchés publics44 et considéré comme primordial
dont il faut tenir compte à l’occasion de chaque marché à passer pour le compte de
l’État.
Par ailleurs, l’égalité de traitement est posée de manière différente dans le droit
marocain. Pour le Maroc, si le principal souci est d’instaurer une égalité de traitement
principalement entre les entreprises nationales, pour le droit français et
communautaire, le souci est plus large et intéresse surtout les entreprises de l’Union
européenne45.

L.RAPP, L’accès des PME aux marchés publics : un Small business Act ? Contrats et Marchés
publics n°6, juin 2014, dossier 12.
42 Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,
Journal officiel du 3 juillet 2003.
43 Simon THELLIEZ—HUGODOT, La définition de la commande par le pouvoir adjudicateur,
Mémoire de master professionnel droit des marchés publics, Université de Valenciennes et du HainautCambrésis (Nord), p26.
44 Avis n° 180/2000.CM du 23/05/2000, relatif à la participation des coopératives aux marchés
publics ; recueils des avis de la commission des marchés publics, site du secrétariat général du
gouvernement : www.sgg.gov.ma.
45 Mohammed Abdelmouhcine HANINE, la procédure de passation des marchés publics au
Maroc ; Étude analytique et réflexion à la lumière du code français des marchés publics et des directives
de la Banque mondiale, mémoire de master en administration publique, 2006-2007, p59.
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Par ailleurs, le droit européen et français coïncide avec le droit marocain dans
l’acceptation de certaines dérogations à ce principe à différents degrés différence. En
ce qui concerne les marchés réservés qui consistent à ce que certains marchés ou
certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées, à des
établissements et services d'aide par le travail. Des marchés de préférences destinées
à des sociétés coopératives ouvrières de production, des groupements de producteurs
agricoles, des artisans, et finalement aux PME par le biais de l’allotissement, la soustraitance ou les acomptes et des avances. La réservation de 20% aux PME dans le
code marocain des marchés publics reste une dérogation flagrante au principe de
l’égalité de traitement et nous questionne de plus en plus sur la pertinence de ce choix
devant les engagements internationaux du royaume et les effets des accords de libreéchange conclus avec plusieurs pays.
Paragraphe3:

Coût des prestations et coût de gestion :

Le coût est crucial dans la commande publique, pour les donneurs d’ordre publics
la participation des petites et moyennes entreprises n’est pas toujours synonyme
d’efficience de l’achat public en termes de prix, ça peut être coûteux de contracter avec
des PME sachant que cette catégorie d’entreprises n’est pas toujours capable d’offrir
à l’acheteur public les meilleures offres économiquement parlant.
La question de faciliter l’accès des pme aux marchés publics est souvent
évoquée en rapport avec le potentiel que représente l’achat public dans les le soutien
de l’activité économique et le développement des territoires notamment en matière
d’emploi. Et pourtant, acheter localement et auprès des acteurs économiques de petite
taille n’est pas toujours au profit de l’acheteur public et c’est sur deux niveaux :
Premièrement au niveau des prix et le coût de l’objet de l’achat public. De ce fait,
contracter avec des pme présente pour l’acheteur public le risque d’acheter cher
puisqu’un grand nombre de pme ne bénéficie pas des économies d’échelle dont
bénéficient les grandes entreprises, ce qui peut augmenter le prix de la prestation et
ainsi se répercute sur le choix du pouvoir adjudicateurs de l’offre la plus avantageuse.
Le deuxième paradoxe consiste à la charge et le coût de gestion pour l’acheteur
public au cas où le cocontractant est une PME, ou en cas de division du marché public
en plusieurs lots, tant au niveau du montage des dossiers et des consultations ou au
niveau de l’exécution des marchés. Cette situation se montre au niveau des heures de
travail et le personnel mobilisé pour la réalisation des opérations de gestion des
marchés publics.
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Pour les entreprises, soumissionner à un marché public comporte des coûts
généralement irrécupérables et qui peuvent être élevé. Ces coûts sont liés à la
nécessité, pour le soumissionnaire, de maintenir une capacité de réponse aux appels
d’offres (personnel spécialisé, matériel spécifique aux marchés publics, etc.), de
collecter et de traiter l’information nécessaire à la réponse de l’appel d’offres, et de
réaliser les dépenses administratives en vue de la soumission. Un coût supplémentaire
peut être considéré du fait des délais de règlement, parfois très importants, et qui
pèsent sur la trésorerie des entreprises attributaires46.
Chapitre2:

Contexte réglementaire de l’accès des PME aux marchés

publics :
Dans chaque réforme des marchés publics, souvent longue et difficile, la question
de l’accès des PME et le soutien que la règlementation peut apporter est souvent
posée. Partagés entre la volonté d’ouvrir l’achat public au plus grand nombre
d’entreprises en assurant la mise en concurrence parfaite et l’efficacité de l’achat
public et le respect des principes de la commande publique, les pouvoirs publics sont
amenés à concevoir des mesures et des dispositifs capables d’assurer conciliation
entre l’efficacité de l’achat public et l’accès des PME à l’achat public.
Par ailleurs, l’étude de l’évolution du cadre réglementaire facilitant l’accès des
PME aux marchés publics (section1) n’exclut pas de se poser la question sur
l’évolution de l’efficacité de l’achat public et le développement des mécanismes et des
structures qui ont pour mission de réaliser l’efficience de l’achat public (section2).
L’évolution de la réglementation en faveur de la participation des PME
aux marchés publics :
Lisant la genèse de la règlementation instaurant des mesures touchant la
problématique de l’accès des PME à la commande publique, on constate qu’il s’agit
d’un cadre réglementaire en constante évolution à différentes vitesses en Europe et
surtout entre le France et le Maroc.
Paragraphe1:

L’évolution de la place des Pme dans le droit européen de la

commande publique :
Le soutien aux PME faisait depuis longtemps un axe important des réformes de
l’économie de manière générale en Europe et dans le cadre des différentes réformes
de la commande publique dans les pays membres. Depuis 2008, La participation des
46 Conseil de la concurrence au Maroc, rapport de synthèse de l’étude sur la concurrentiabilité
des marchés publics, janvier 2014, p10.
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PME dans la commande publique a connu un intérêt croissant avec une première
initiative d’instaurer un « Small Business Act » européen intitulé « Think Small First:
priorité aux PME », c’est un ensemble de mesures pour aider les petites et moyennes
entreprises ; en s’articulant autour de dix principes qui vont de l’esprit d’entreprise et
de la « réactivité des administrations » à l’externalisation47.
Un code européen de bonnes pratiques a été élaboré en 2008 afin de présenter,
à l’intention des États membres et de leurs pouvoirs adjudicateurs, des orientations
sur la manière dont ils peuvent appliquer le cadre juridique communautaire en vue de
renforcer la participation des PME aux procédures d’attribution des marchés et de
mettre en évidence les réglementations et pratiques nationales qui facilitent l’accès
des PME aux marchés publics48.
La préoccupation majeure de l’Union européenne à travers ces mesures est de
garantir la concurrence entre les entreprises de l’Union et lutter contre les dispositions
de préférences nationales et de garantir un traitement équitable de tous les opérateurs
économiques désireux de participer aux marchés publics.
En 2011, la commission européenne a procédé au réexamen du Small Act
business et constate que Seuls quelques pays ont commencé à promouvoir le code
européen de bonnes pratiques afin de faciliter l’accès des PME aux marchés publics
(Allemagne, Autriche, France, Irlande, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Suède).
Les mesures favorables aux PME les plus répandues restent la division des appels
d’offres en lots et l’amélioration de l’accès aux informations grâce à des sites web
centralisés, des pages interactives et d’autres évolutions en matière de passation
électronique de marchés publics49.
C’est avec la directive 2014/24 que la volonté de faciliter l’accès des PME s’affiche
clairement dans une directive européenne des marchés publics par l’instauration de
plusieurs dispositions qui ont pour objectif d’améliorer l’accès des PME aux marchés
publics, tenant à la situation financière des soumissionnaires…et à l’attribution du
marché en lots, qui devient la règle50.

47

Fiche technique SBA 2015, France
Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des pme aux marchés publics, 2008, p2
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_fr.pdf
, consulté le 7 avril 2016.
49 Commission européenne, communication de la commission au parlement européen, au
conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, 23 février 2011.
50 Commission des affaires européennes au sénat, Actualités européennes n° 41 – 15 juillet 2014.
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Paragraphe2:

Transposition des directives européennes en France et

l’évolution du soutien aux PME dans les marchés publics :
Le droit des marchés publics en France a connu depuis 1833 avec la loi de
finances du 31 janvier 1833 dans son article 12, pas moins de cinquantaine de textes,
législatifs et réglementaires. En passant par l’ordonnance royale du 14 novembre 1937
et la loi de 10 aout 1871.
Le code des marchés publics a vu le jour en 1966 avec deux décrets du 28
novembre 1966, portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés
publics51.
Les réformes successives du code des marchés publics, en 2001, 2004, 2006 et
2008 ont introduit des nouvelles dispositions qui ont touché la place des PME dans les
marchés publics par une sécurisation juridique accrue, de rationalisation des
procédures d’achat public, la transparence et la simplification des procédures et
réaffirmation des principes fondamentaux de la commande publique : liberté d’accès,
égalité de traitement des candidats, et la transparence des procédures et la protection
des deniers publics. Le recours aux différents dispositions relatives à l’allotissement,
des acomptes et des avances contribuent à ouvrir le chemin de la commande publique
devant les PME.
La dernière réforme qui transpose les nouvelles directives européennes est
commencé avec une transposition accélérée de certaines dispositions des directives
(Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplifications
applicables aux marchés publics).
Le processus des transpositions s’est illustré par l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, renforcée par le décret n° 2015-1904 du
30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres
contrats de la commande publique entré en vigueur le 1 janvier 2016.
Même si L’ordonnance du 23 juillet 2015 comporte des zones d’ombres, elle
hérite la complexité des directives « marchés public »…Le soutien des PME est aussi
important que l’ordonnance dans son dossier de présentation officiel de la réforme et
s’il ne se trouve pas contrebalancé par un plus large recours possible aux marchés
globaux52.
Laure Chretin-ROCHETTE, l’accès des PME aux marchés publics, Mémoire du master
« mangement du secteur public, collectivités et partenaires » ; soutenue le 7 septembre 2005, p16.
52 P SOLER-CPUTEUX, F. LLORENS, « L’abrogation du Code des marchés publics par
l’ordonnance du 23 juillet 2015 », Contrats et marchés publics, n°10, octobre 2015, repère9.
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Le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics vient de clôturer ce long
chemin de réformes en faveur de la croissance économique et le nouveau rôle que
peut jouer l’achat public dans le développement des entreprises et principalement des
petites et moyennes entreprises.
Paragraphe3:

La genèse de la PME dans le droit des marchés publics au

Maroc :
La réglementation des marchés publics a connu une évolution constante et
trouve son origine dans la période du protectorat.
Il a fallu attendre le dahir du 19 juin 1917 portant règlement de la comptabilité
publique pour introduire des principes de concurrence et de publicité dans la
conclusion des marchés pour le compte de l’État, avec des modes de passation et des
modalités de règlement spécifiques53.
Après l’indépendance, le Dahir du 6 août 1958 portant règlement sur la
comptabilité publique du Royaume, consacrant ainsi la première réforme des marchés
publics. Cette réforme s’inscrivait relativement dans la continuité et avait pour principal
objectif, la mise en phase des règles et des procédures des marchés publics avec la
nouvelle organisation administrative, financière et institutionnelle mise en place après
l’indépendance.
La réforme du 19 mai 1965 procédait d’un souci d’instauration de règles plus
rigoureuses de gestion, de contrôle et de suivi de la commande publique dans le
domaine des travaux.
La réforme des marchés publics adoptée dans le cadre du décret du 14 octobre
1976 était pour sa part, poussée par la volonté des pouvoirs publics d’appréhender les
problèmes liés à l’accroissement tant en nombre, en volume qu’en importance des
commandes de l’État qui intéressaient tous les secteurs de l’économie nationale.
La réforme du 30 décembre 1998 s’inscrivait quant à elle, dans un contexte
marqué par la consécration, le renforcement et la consolidation de l’État de droit.
La réforme du 5 février 2007 procède pour l’essentiel, de la volonté délibérée des
pouvoirs publics, d’adaptation du domaine des marchés publics aux mutations que le
rôle de l’État a connues, avec le désengagement progressif d’un certain nombre de
secteurs, l’accélération du processus de privatisation et d’externalisation de certaines
prestations et l’accompagnement des réformes liées à l’environnement des affaires

53 N. Bensouda Trésorier Général du Royaume, Allocution à la journée nationale de présentation
du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Rabat, le 27 juin 2013.
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notamment le droit des sociétés, la réforme bancaire, la réforme fiscale et le code de
commerce.
La réforme du 20 mars 2013 constitue la dernière pierre dans l’édifice du droit de
la commande publique au Maroc, avec des nouveaux apports de la réforme de la
Constitution de 2011, à savoir la consécration constitutionnelle des principes de la
transparence, de responsabilité, de qualité du service public et de reddition des
comptes. Par ailleurs, la réforme de 2013 a instauré dans un souci d’harmonisation et
de simplification, la soumission l’ensemble des acteurs publics au même texte
réglementaire régissant la passation des marchés publics54.
Cette réforme a exprimé la volonté des pouvoirs publics à soutenir le tissu
économique dans un contexte de crise, notamment les PME, à travers l’achat public
par des mesures discriminatoires et des dispositifs adaptés à leurs besoins.
L’accès des PME aux marchés publics face à l’efficacité de l’achat
public :
Toutes les politiques publiques à destination des petites et moyennes entreprises
comportent des volets liés d’une manière ou d’une autre à la commande publique de
façon générale vu leur poids dans l’économie.
Pour un acheteur public, sa première préoccupation, en principe est de s’assurer
que l’achat public se fait dans une logique d’utilisation efficiente des deniers publics et
que cet achat permet aux administrations de contribuer à leur mission de service
public.
Ainsi, L’accès des PME aux marchés publics est donc difficilement dissociable
des évolutions de la recherche de l’efficacité de l’achat public par la centralisation des
achats (§1) et implicitement celle du métier d’acheteur public et de l’Administration
(§2).
Paragraphe1: La centralisation des achats :
Parmi les techniques les plus importantes que les pouvoirs adjudicateurs utilisent
pour réaliser des économies dans leurs achats la centrale d’achat. La centrale d’achat
consiste à constituer une entité chargée de réaliser des commandes groupées qui
relèvent de services indépendants qui cherchent à bénéficier des avantages que
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Fahd FOLALI, les apports de la nouvelle réglementation des marchés publics à la lumière du
décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Revue marocaine d’Administration
Locale et de développement, n° 124, Septembre-Octobre 2015, p230.
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permet l’achat à grande échelle et en minimisant les coûts externes (prix d’achat) et
internes (coût global d’acquisition).
Le recours à la centralisation a pour objectif de réaliser des économies et de
rationalisation de la dépense, et l’efficience de l’achat public, mais également, c’est qui
n’est pas négligeable, la réduction du coût de gestion des marchés publics pour les
pouvoirs adjudicateurs.
Depuis sa création en 1985, Le recours à la centrale d’achat généraliste (UGAP)
s’est accentué chez les pouvoirs adjudicateurs. La notion est apparue également dans
le droit communautaire dans la directive communautaire 2004/18 du 31 mars 2004,
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics, et dans
le Code des marchés publics de la même année, la création et le recours à de telles
structures avaient été sécurisés55.
Avec la création, en 2009, du "Services des Achats de l'État" (SAE) doté d'une
force de prescription importante et dont la mission est de contribuer à la
professionnalisation de la filière achats des ministères et de générer des économies,
le rôle d'opérateur d'achat de l'UGAP auprès de l'État s'est trouvé renforcé56.
La fonction de la centrale des achats de l’État a évolué dernièrement avec le
décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 relatif à la gouvernance des achats de l’État, créant
la direction des achats de l’État57. La direction est placée auprès du ministre chargé
du budget. Elle a pour mission de définir la politique des achats de l’État et sa mise en
œuvre en concertation avec les autres ministères dans le cadre de la conférence des
achats.
Au Maroc, Les maîtres d’ouvrages peuvent coordonner la passation des marchés
relatifs aux prestations de mêmes natures quels que soient leurs montants, selon les
modalités qu’ils conviennent par le biais de collectifs dits « collectifs d’achat ». La
passation et la gestion des marchés groupés par ces collectifs doivent obéir aux règles
prévues par le décret relatif aux marchés publics. Les achats groupés électroniques
permettront aux maîtres d’ouvrages concernés de mutualiser leurs commandes via la
plateforme de dématérialisation58 en vue d’une grande rationalisation des dépenses
publiques et l’incitation à la réalisation des économies d’échelle .
55
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Paragraphe2:

L’évolution du métier de l’acheteur public ; du juriste au manager

de l’achat public
Depuis longtemps les spécialistes de l’achat public sont recrutés pour leurs
compétences et leurs connaissances en matière de droit de la commande publique et
de formation de juriste. À travers leur confrontation aux problèmes et aux contentieux
de la commande publique, ils s’adaptent pour répondre aux besoins de leurs
administrations et aux changements de leur environnement économique et des
mutations du monde de l’entreprise.
Le premier souci chez les chargés de l’achat public était toujours le respect
rigoureux des procédures et des règlements en vigueur de l’achat public. L’acheteur
public a donc pour mission principale d’assurer la sécurité juridique des procédures de
passation des contrats publics. Il est donc détenteur d’une expertise juridique qui doit
être mise à jour en permanence en fonction de l’évolution de la réglementation et la
jurisprudence en matière de la commande publique.
Cependant, le monde de l’entreprise évolue, et le management dans le secteur
public se transforme en quête de l’efficacité des politiques publiques, et la bonne
utilisation des deniers publics.
De ce fait, la fonction d’acheteur telle qu’elle s’exerce dans le privé
(connaissances techniques et commerciales) va progressivement s’imposer dans le
secteur public.
Le métier prend de plus en plus de nouveaux horizons, le juriste devient de plus
en plus l’observateur avisé de l’offre privée. Il possède de bonnes connaissances
économiques qui lui permettent de juger de la compétitivité d’une offre, possédant des
compétences d’analyse des besoins et des analyses du marché et des offres, de
communication en interne et externe, de dialogue de conseil et d’assistance, de
contrôle et d’évaluation.
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Partie 2:

L’accès des PME aux marchés publics, lectures croisées de la
réglementation actuelle :
L’accès des moyennes et petites et moyennes entreprises au marchés publics

est affiché comme l’un des objectifs des nouvelles réformes du droit des marchés
publics avec l’arrivée des nouvelles directives et leurs transpositions dans le droit
national. Cependant, la question ne se pose pas de la même manière et des réponses
apportées sont différentes par rapport au Small business Act américain ou les
démarches adoptées dans d’autres pays notamment au Maroc.
Dans ce sens, les réponses à cette préoccupation, à part la solution non
envisageable de discrimination positive dans l’état actuel du droit européen et français,
sont bien connues. Certaines en agissant sur les pouvoirs adjudicateurs et d’autres
sur les entreprises, ou sur les marchés eux-mêmes à savoir l’allotissement, les
groupements d’entreprises, sous-traitance et les délais de paiement…
Cependant, Le modèle américain du Small Business Act a inspiré beaucoup de
pays et pose de nombreuses questions d’ordres juridiques et économiques, d’où
l’importance de l’analyser et de trouver des réponses sur sa faisabilité et son
adaptabilité dans l’environnement européen et marocain.
Faciliter l’accès des PME aux marchés publics est la résultante de l’effet combiné
de plusieurs mesures et de dispositifs directs (chapitre 1) inscrits dans les codes des
marchés publics mais également à travers des mesures ou de politiques indirectes
(chapitre 2) qui peuvent « faciliter » cet accès et permettre aux PME en renforçant la
dématérialisation et la transparence dans l’administration, et renforcer les aspects
déontologiques et du dialogue entre les donneurs d’ordre publics et les entreprises.
Chapitre1: Les modes d’accès aux marchés publics à la lumière des directives
européennes et de la nouvelle réglementation nationale :
Une lecture de la nouvelle directive des marchés publics, l’ordonnance de juillet
2015 et le décret d 25 mars 2016 s’impose pour mesurer l’impact et les limites des
outils qui permettent de manière directe aux PME d’accéder aux marchés publics avec
un regard critique sur le décret des marchés publics marocain de 2013. Tandis que
l’étude du Small business Act est importante comme concept et mais également en
tant que démarche différente pour encourager les PME via la commande publique
avec une perspective d’évaluer son adaptabilité et ses limites.
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Des outils directs pour favoriser l’accès des PME aux marchés publics :
Le droit des marchés publics contient des règles qui garantissent à différents degrés
un certain accès des PME aux marchés publics. Certaines sont utilisées par les
entreprises elle-même comme le regroupement, et d’autres imposées dans certains
cas aux donneurs d’ordre (sous-traitance, délais de paiement), ou facultatives
(allotissement).
Paragraphe1: Les groupements des PME et groupements momentanés
d’entreprise
Le groupement d’entreprises permet aux entreprises de s’organiser de manière
à mettre en commun leurs moyens humains et matériels pour soumissionner à des
marchés auxquels ils ne peuvent pas soumissionner de manière autonome vu les
limite de leurs moyens financiers, matériels et techniques. Ils augmentent ainsi les
chances des entreprises à accéder à de gros marchés et de disposer d’un avantage
comparatif vis-vis-vis de leurs concurrents en termes de qualité de références.
De ce fait, la directive « marchés publics » précise qu’ « Il convient de préciser
que les groupements d’opérateurs économiques, y compris lorsqu’ils se sont
constitués sous la forme d’une association temporaire, peuvent participer aux
procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme
juridique déterminée »59.
Le décret du 25 mars 2016 précise également que « les groupements
d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de
marchés publics. Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre » 60.
On distingue alors deux types de groupement. Premièrement, Le groupement
est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées
dans le marché public.
Deuxièmement, le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du
marché public. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des
membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations
nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

59

Considérant 15 de Directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés publics, Journal officiel de l’Union européenne, 28 février 2014.
60 Article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, journal officiel
de la république française, 27 mars 2016.
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Dans les deux formes de groupements, la désignation d’un mandataire est
obligatoire désigné dans la candidature et dans l’offre qui représente les autres
membres et coordonne les prestations du groupe. Cette disposition facilite les contacts
entre le donneur d’ordre et les entreprises Si le marché public le prévoit, le mandataire
du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de
l’acheteur.
Par ailleurs, Le choix de la forme de groupement est accordé aux
soumissionnaires et le choix du mandataire, tandis que le pouvoir adjudicateur
n’intervient pas et ne peux exiger la nature du regroupement. Dans cette liberté de
choix de regroupement, Les entreprises ne doivent pas avoir pour seul but de se
répartir les marchés, ce qui touche le fond du principe de l’égalité d’accès et entrave
la transparence et la concurrence.
Le maître d'ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu'il lance,
exclusivement, aux groupements ni exiger la forme du groupement.
Dans le décret marocain des marchés publics, la même configuration des
groupements d’entreprises est adoptée. Les concurrents peuvent, de leur propre
initiative, constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement
peut être conjoint ou solidaire. Il permet également des groupements d’opérateurs
économiques dont un peut être d’origine étrangères.
Quant

à

L’appréciation

des

capacités

d’un

groupement

d’opérateurs

économiques, le décret du 25 mars 2016 précise qu’elle est globale. Il n’est pas exigé
que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour
exécuter le marché public.
En revanche, quant au décret marocain des marchés publics, il fait la distinction
entre les capacités techniques et financières des opérateurs économiques d’un
groupement

conjoint

ou chaque

membre

dont

le

mandataire

doit

justifier

individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la
réalisation des prestations pour lesquelles il s'engage, et le groupement solidaire ou
l’appréciation des capacités est globale.
Tandis que dans les deux types de groupement, tout concurrent membre doit
disposer d’un certificat de qualification et classification pour participer aux marchés de
travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que prévu par la
réglementation en vigueur.
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Dans les deux cas, il s’avère que les groupements pour les petites et moyennes
entreprises constituent une opportunité pour accéder à des marchés et diversifier leur
champs d’activité à travers la mutualisation des moyens et faire face à la concurrence
des grandes entreprises.
Le groupement permet également de corriger les inconvénients du marché à lots
séparés, en désignant un seul interlocuteur vis à vis du maître d’ouvrage, et, d’un autre
côté, d’identifier, au préalable, les intervenants dans la réalisation de la prestation à
l’inverse de la sous-traitance où les sous-traitants ne sont connus qu’en cours
d’exécution61.
La question de l’organisations des opérateurs économiques en groupements
n’est pas efficace que dans le cas d’une maitrise des démarches et procédures et
l’efficacité des réseaux d’entreprises chez les PME ou via leurs organisations
professionnelles capables de créer des synergies et une sorte de bourse ou de
carrefour de rencontres entre les entreprises voulant profiter des opportunités de
l’achat public.
Paragraphe2: L’allotissement des appels d’offres :
L’allotissement est l’une des règles utilisées par le pouvoir adjudicateur dont
bénéficient les petites et moyennes entreprises.
L'allotissement est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des
raisons économiques, financières ou techniques. C’est au pouvoir adjudicateur que
revient la détermination du nombre de lots de son marché public.
L’allotissement est un procédé qui permet également d’étendre le champ de la
concurrence à des entreprises compétitives qui ne sont pas nécessairement aptes à
réaliser l’intégralité du marché. Il permet d’associer les PME à des opérations
complexes. L’allotissement est particulièrement utile lorsque l’importance des travaux,
fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou
financières d’une seule entreprise62.
Même si l’allotissement est théoriquement le fer de lance de la politique
d’ouverture des PME à la commande publique, il n’existe aucune donnée statistique
sur le recours à cette procédure ni, semble-t-il, aucune évaluation de son impact. En

Avis de la commission n° 299/05 CM, Évaluation des capacités du groupement d’entreprises
dans le cadre des marchés publics, 22 septembre 2005.
62 L. Chretin-Rochette, « l’accès des PME aux marchés publics », mémoire de master
« management du secteur public, collectivités et partenaires », université Lumière Lyon II, 2005, p35
61
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particulier, l’OEAP a déclaré ne pas être en mesure de fournir de série homogène sur
longue période de la part des PME dans les marchés publics63.
La règle est la suivante et selon la directive « marchés publics », les pouvoirs
adjudicateurs devraient en particulier être encouragés à diviser en lots les marchés
importants. Cette division pourrait se faire sur une base quantitative, en faisant mieux
correspondre la taille des différents marchés à la capacité des PME, ou sur une base
qualitative, en fonction des différentes branches d’activité et spécialisations
concernées, afin d’adapter plus étroitement le contenu de chaque marché aux
secteurs de spécialisation des PME, ou selon les différentes phases successives du
projet64.
La directive a précisé également que le pouvoir adjudicateur « devrait avoir
l’obligation d’examiner l’opportunité de diviser les marchés en lots sans compromettre
à son autonomie devant tout contrôle administratif ou judiciaire » 65. Cette décision doit
être motivée dans le rapport individuel ou les documents de marché en indiquant que
le motif peut-être que l’allotissement « risquerait de restreindre la concurrence ou de
rendre l’exécution du marché excessivement couteuse ou difficile sur le plan technique
ou que la nécessité de coordonner les contractants des différents lots pourrait
compromettre gravement la bonne exécution du marché »66.
D’autre part, la directive a laissé la liberté d’aller plus loin dans les efforts de
faciliter l’accès des PME par biais de l’allotissement en imposant aux pouvoirs
adjudicateurs d’allotir leurs marchés en petites tailles et de motiver leurs décisions de
ne pas allotir ou dans de rendre l’allotissement obligatoire dans certains cas.
Dans cet esprit que L’ordonnance du 2014/24/UE a renforcé Le principe
d'allotissement. Une comparaison entre l’ordonnance et la directive montre les
éléments suivant :
Dans les cas d’exceptions au principe d’allotir on peut lire dans l’article 32,1
« Sauf si leur l’objet ne permet pas l'identification des prestations distinctes…, les
marchés publics globaux mentionnés à la section 4……, marchés publics de
défense »,

Martial BOURQUIN, Rapport d’information au Sénat : Passer de la défiance à la confiancePour une commande publique plus favorable aux PME, N°82, Octobre 2015, p36.
64 Directive 2014/14/UE « marchés publics »
65 Considérant 78 de la - Directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics, Journal officiel de l’Union européenne, 28 février
2014.
66 Même article
63
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Ou encore la suppression du mot librement dans le choix des acheteurs du
nombre, la taille et l’objet des lots.
À part ces différences de rédaction, le législateur réglementaire a choisi de garder
les mêmes dérogations au principe de l’allotissement à savoir l’atteinte à la
concurrence où le pouvoir adjudicateur peut ne pas procéder à l’allotissement s’il juge
que « la dévolution en lots séparés, dans le cas particulier, à restreindre la
concurrence.
Dans ce cas, l’objectif de l’allotissement à savoir la garantie de la concurrence et
l’égalité de traitement notamment pour les PME est mis en cause.
Cette dérogation parait un peu contradictoire avec même l’objectif de
l’allotissement qui est la garantie d’une large concurrence possible sauf que le
législateur délégué voulait garder cette voie afin que la motivation de pas allotir soit
plus crédible au regard des principes des marchés publics.
La deuxième dérogation maintenue dans l’actuelle ordonnance est lorsque le
pouvoir adjudicateur juge que le recours au marché allotis en plusieurs lots « risque
de rendre techniquement difficile…l'exécution des prestations »67.
Certains Marchés sont en effet plus coûteux et plus difficile à exécuter lorsque
ces derniers sont allotis, les coûts de gestion sont plus importants et les problèmes
liés à leur exécution se multiplient à cause du nombre élevé des prestataires.
La dernière dérogation est le cas où le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure
d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
L’ordonnance des marchés publics a consacré comme la directive que
l’allotissement restera la règle et le pouvoir adjudicateur doit motiver sa décision.
Les pouvoirs adjudicateur ont la liberté de limiter également le nombre de lots
pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots
qui peuvent être attribués à un même opérateur économique 68.
Il faut rappeler que la jurisprudence administrative confirme que le texte doit être
interprété comme ayant pour objectif de permettre à toutes les entreprises, quelle que
soit leur taille, d’accéder à la commande publique lorsque l’objet du marché permet
l’identification de prestations distinctes69.
Art32,1 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF
n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602, texte n° 38.
68 Article 32 de l’ordonnance « marchés publics ».
69 Circulaire du 19 octobre 2010 concernant l’accès des PME à la commande publique dans le
cadre du code des marchés publics dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon (NOR ; OMEO1027019C).
67
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L’article 9 du décret des marchés publics marocain stipule que le maître
d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations en fonction
des avantages financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque l'allotissement
est de nature à encourager la participation des petites et moyennes entreprises.
Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être
passé avec ce concurrent un seul marché regroupant tous ces lots.
Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être
attribués à un même concurrent pour des raisons liées à la sécurité de
l’approvisionnement, à la capacité des prestataires à réaliser le marché, Au délai
d’exécution ou au lieu d'exécution ou de livraison.
Le décret précise aussi les éléments qui définissent des lots à savoir
- en ce qui concerne les fournitures : un article, un ensemble d'articles, d'objets
ou de marchandises de même nature et présentant un caractère homogène,
semblable ou complémentaire ;
- en ce qui concerne les travaux et les services : partie de la prestation à réaliser,
corps d'état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins
homogène,

présentant

des

caractéristiques

techniques

semblables

ou

complémentaires.
Cette distinction est importante à signaler en raison des limites qu’elle pose au
maitre d’ouvrage en terme de la nature des lots et la possibilité de créer des lots
homogènes réalisables au niveau technique.
Le souci dans les deux cas marocain et français de faciliter l’accès des PME aux
marchés publics par le mécanisme de l’allotissement est clairement affichée sauf que
la suppression de la question de la liberté de choix pour les pouvoirs adjudicateurs en
France de recourir à l’allotissement ou pas sans préciser de manière exhaustive les
cas où il peut faire ce choix le contraint dans l’obligation de motivation de sa décision.
Par contre, la marge de manouvre du maitre d’ouvrage marocain est plus réduite mais
il parvient à motiver sa décision de ne pas allotir un marché dans les cas précités et
avec moins d’erreur d’interprétation.
Le deuxième inconvénient pour les PME dans le décret « marchés publics » en
France est la possibilité que « L’acheteur indique dans les documents de la
consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot,
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plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui
peuvent être attribués à un même soumissionnaire »70.
En absence de cas bien précis dans lesquels l’acheteur public peut limiter le nombre
d’opérateurs économiques dans le choix de l’allotissement lui donne certes une marge
de manœuvre importante mais à peut remettre en cause également l’objectif même
de l’allotissement et affecter négativement la participation des PME.
Paragraphe3: Les marchés publics simplifiés :
Expérimenté en avril 2014 et généralisé en novembre 2014 après son intégration
dans le code des marchés par le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014, le marché
public simplifié permet aux entreprises de soumissionner aux marché publics de
manière simplifiée à l’aide du numéro SIRET ce qui aide à limiter les freins d’accès
administratifs à la commande publique à condition qu'ils soient publiés sur des
plateformes de dématérialisation.
C’est un moyen de simplification pour les PME dans le sens où ça réduit
considérablement le nombre de documents à fournir à chaque soumission dont la
plupart des PME se plaignent de leur cout et la charge qu’ils représentent en terme de
temps de travail et de personnel.
Le dispositif consiste à répondre aux marchés publics en fournissant en une
seule fois les informations et les justificatifs dont peut se procurer l’acheteur à l’aide
du SIRET. C’est un dispositif qui réduit le nombre de justificatifs exigés aux entreprises
Le MPS est ouvert à tout appel d’offres public, quel qu’en soit le montant.
Le fait que MPS ne soit pas mentionné dans le décret du 25 mars 2016 augmente
la méconnaissance du dispositif chez les entreprises et risque de continuer les
résultats du dispositif en dessous des attentes.
En revanche, Le dispositif n’existe pas dans le cas marocain et pourrait s’intégrer
dans le programme de la dématérialisation des marchés publics, et dans la soumission
électronique des marchés publics.
Paragraphe4: La sous-traitance :
Le sous-traité est un contrat qui se greffe sur un contrat principal sans lequel il
n’existerait pas… en ce sens l’objet du sous-traité est déterminé par l’objet du contrat
principal71.

70
71

Article 12 du décret du 25 mars 2016 « marchés publics »
S. BRACONNIER, précis du Droit des marchés publics, Éditions le Moniteur, 2009, p198.
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La nouvelle ordonnance a introduit de nouvelle règles en matière de soustraitance qui exprime une volonté de renforcer conditions d’intervention du pouvoir
adjudicateurs au cours de l’exécution des marchés.
Ainsi, « le pouvoir adjudicateur demander au soumissionnaire d’indiquer, dans
son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des
tiers ainsi que les sous-traitants proposés »72.
La plupart des règles présentes dans ce nouveau texte étaient déjà contenues
dans le Code des marchés publics, y compris celles spécifiques aux marchés de la
défense, qui avaient été introduites en troisième partie du code par le décret n° 20111104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics
de défense ou de sécurité, transposant en partie la directive 2009/81/CE du 13 juillet
2009. Ce texte innovait, introduisant la possibilité par exception de paiement différé ou
le régime des « sous-contractants ». Même si elle est peu étoffée sur l'exécution des
marchés publics, l'ordonnance est néanmoins porteuse de nouveautés sur les
conditions de la sous-traitance des marchés, pour laquelle un droit de regard accru de
l'acheteur public est rendu possible73.
La difficulté donc est de déterminer néanmoins quelle part ou pourcentage
maximal des travaux permet de considérer que le titulaire continue d'en réaliser une
partie suffisante pour que ne soit pas méconnues les dispositions de la loi de 1975. La
loi ne fixe aucun seuil et laisse donc le juge apprécier au cas par cas si, dans les
circonstances propres au marché considéré, le marché est totalement sous-traité ou
non.
L'interdiction de la sous-traitance totale n'a donc pas eu de réel impact, ce qui
est d'autant moins surprenant que, par ailleurs et jusqu'à présent, rien ne s'oppose à
ce que le marché public ne soit cédé à un tiers dès lors que l'Administration y
consent74.
L’Ordonnance permettra aux acheteurs de demander des justifications lorsque
leur offre apparaîtra comme anormalement basse. Si les explications ne convainquent
pas, l’offre du titulaire pourra alors être rejetée. Pour satisfaisante qu’elle soit, cette
nouvelle règle pourrait se révéler délicate à appliquer, compte tenu notamment de la
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Article 71 de la directive
Pascal DEVILLERS, L'exécution des marchés dans la nouvelle ordonnance : la sous-traitance
mieux encadrée, Contrats et Marchés publics n° 10, Octobre 2015, dossier 10.
74 Pascal DEVILLERS, L'exécution des marchés dans la nouvelle ordonnance : la sous-traitance
mieux encadrée, Contrats et Marchés publics n°10, Octobre 2015, dossier 10.
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complexité de la réalité économique. En effet, il est souvent difficile, pour les
acheteurs, de qualifier sans risque juridique une offre d’anormalement basse, et il nous
semble que cette appréciation, s’agissant des sous-traitants, sera encore plus délicate,
notamment dans la mesure où ceux-ci proposent des prix parfois très avantageux à
des titulaires avec lesquels ils ont intérêt à nouer des relations pérennes75.
La question de l’exécution de l’essentiel des tâches par le titulaire redonne
encore à l’acheteur un nouveau pouvoir pour maitriser la sous-traitance.
Dans son article 158, le décret des marchés publics au Maroc défini la soustraitante comme étant « …un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une
partie de son marché à un tiers ».
Le titulaire du marché choisi de façon libre ses sous-traitants avec l’obligation de
le notifier à l’acheteur ainsi que toutes les données qui le concerne et une copie du
contrat de la sous-traitance.
Le décret précise également que l’acheteur « peut prévoir dans le cahier de
prescriptions spéciales une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu,
lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires
installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises ».
Cet intérêt que peut porter le maitre d’ouvrage à ce que les PME soit exigée
suivant la volonté du maitre d’ouvrage, leur donne une grande opportunité d’accéder
aux marchés publics, même si en tant que sous-traitant.
En conclusion, il convient de préciser que la nouvelle réglementation européenne
et française montre à la fois une volonté de profiter de la sous-traitance pour permettre
à la PME de développer leurs activités en liaison avec l’achat public de manière directe
avec plus de souplesse et moins de responsabilités vis-à-vis des donneurs d’ordres.
Paragraphe5: La dématérialisation des procédures :
En France comme ailleurs, la dématérialisation des procédures font de grands
changements dans les années à venir des marchés publics, car c’est évidemment à
ce niveau que gisent les enjeux stratégiques de l’achat public et les économies
potentielles pour l’entreprise et l’acheteur public76.
L’utilisation de moyens électroniques d’information et de communication, en
particulier le fait de mettre les documents de marché à la disposition des opérateurs

S. Couvreur, G. Gauch, Interrogations et incertitudes soulevées par l’ordonnance du 23 juillet
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économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement
électronique, et la transmission électronique des communications, aboutit bien à
davantage de transparence et d’économies de temps77.
Il s’agit là en l’occurrence, d’agir sur l’acheteur public et son métier et sur
l’entreprise dans le cadre d’une véritable stratégie de management de l’achat public et
de l’offre privée y afférente78.
La dématérialisation constitue tout d’abord une obligation juridique. L’article 22
de la directive 2014/24/UE « marchés publics » du 26 février 2014 impose en effet la
dématérialisation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils européennes
à compter du 18 octobre 201879.
Au Maroc, Le processus de dématérialisation de la commande publique entamé
depuis quelques années par le Royaume s’inscrit dans le cadre du programme egouvernement et une déclinaison de la stratégie Maroc-numérique 2013.
Le Programme consiste à rendre la commande publique accessible aux
entreprises et aux acheteurs par le recours aux opportunités que présentent les
nouvelles technologies d’information. Il se base sur le portail des marchés publics
conçu et mis en œuvre depuis 2007 suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2-06-388
5 février 2007 qui prévoit la mise en place du portail et l’obligation de publication des
informations et des documents relatifs aux marchés de l’État80.
À travers le portail des marchés publics, l’objectif affiché est de réaliser des
économies liées à la transmission, à l’élaboration des documents et la réalisation des
transactions, de favoriser la concurrence et la transparence des procédures et
d’assurer un large accès à la commande publique à l’ensemble des entreprises et
spécialement aux PME.
En effet, l’article 151 du décret des marchés ouvre la possibilité des « enchères
électroniques inversées par lesquelles les entreprises peuvent faire des propositions
de prix aux acheteurs publics dans les conditions fixées dans un arrêté du ministre des
finances et après avis de la commission des marchés. Ainsi, « Le maitre d’ouvrage
peut recourir à cette procédure dans les marchés de fournitures courantes portant sur
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les produits existants dans le commerce et qui ne nécessitent pas de spécificités
particulières»81.
Le recours aux enchères électroniques inversées obéit aux règles de publication
préalable que le maitre d’ouvrage doit publier un avis sur le portail des marchés publics
pendant une durée de 10 jours.
L’article 150 du décret des marchés publics prévoit une base de données
électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Depuis 2009,
cette base a permis à l’administration de disposer d’une base de données des
entreprises ce qui aide normalement à une meilleure connaissance du marché pour
l’acheteur public et d’avoir un outil nécessaire à la prise de décision achat.
Le décret prévoit des soumissions électroniques qui consiste à un transfert sous
forme numérisée des documents exigés pour la soumission à un marché. Cependant
le choix de procéder de manière progressive à l’instauration de ce dispositif montre de
manière signifiante le degré d’intégration des entremises marocaines dans la
démarche.
Les enchères renversées constituent la troisième composante de ce programme
qui consistent à « une procédure de choix des offres réalisée par voie électronique et
permettant aux concurrents de réviser les prix qu’ils proposent à la baisse, au fur et à
mesure du déroulement de l’enchère et ce dans la limite de l’horaire fixé pour
l’enchère »82. La particularité de cette procédure réside dans le fait qu’elle est réservée
aux achat de fournitures courantes dont le déterminant principal est le prix et les la
mise en concurrence se fait en temps réel pour arriver au meilleur prix.
En France, l’objectif est de favoriser et faciliter le recours aux nouvelles
technologies d’information et de communication, afin de permettre aux opérateurs
économiques d’accéder aux documents de consultations de manière libre et gratuite.
Le recours également lors des procédures de passation des marchés publics aux
échanges d’informations et les communications peuvent se faire par voie
électronique83,
L’acheteur peut imposer aussi la transmission des candidatures et des offres par
voie électronique avec quelques exceptions ; ces exceptions sont énumérées dans
l’article 41 du décret du 25 mars, allant des marchés des services sociaux passant par
Article 15 de l’arrêté du ministre d l’économie et des finances n° 20-14 du 4 septembre 2014
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
82 Article 151 du décret des marchés publics.
83 Article 40 du décret « marchés publics » du 25 mars 2016.
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la nature des marchés ou la candidature par voie électronique peut compromettre à la
concurrence ou quand l’utilisation de la voie électronique nécessite des équipements
spéciaux….
Néanmoins, Ces exceptions permettent de limiter l’impact que peut avoir la
dématérialisation sur l’accès des PME aux marchés publics sauf que le pouvoir
d’appréciation donné aux pouvoirs adjudicateurs dans ce sens limite ces opportunités
avec ces quelques exceptions de la règle.
Lorsque la dématérialisation des procédures est choisie, l’acheteur publique peut
exiger des offres présentées sous formes de catalogues électroniques qui peuvent
être accompagnées de documents qui les complètent… Les catalogues électroniques
sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux
spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur

84.

Le recours à cette

modalité peut limiter l’accès des PME aux marchés publics sous leurs formes
électroniques. Le décret a renforcé donc le pouvoir de l’acheteur public tout au long
de la procédure pour définir les modalités et les choix de la procédure.
Par ailleurs, la situation n’est pas la même en France et au Maroc par rapport à
la dématérialisation des procédures des marchés publics.
En Europe, et avec le développement que connait le commerce électronique et
les paiements en ligne, les entreprises étaient obligées de s’adapter aux exigences de
ce nouveau marché et réussir plus au moins à prendre en compte l’importance de la
dématérialisation dans les marchés et mes perspectives qu’elle ouvrent pour la
croissance de leurs activités.
La situation est plus contraignante au Maroc malgré le développement
économique qu’a connu le pays à partir des années 2000 et le taux d’accès à internet
assez fort dans sa région, le problème de l’accès à internet et aux outils dédiées aux
marchés publics reste insuffisant avec des difficultés croissantes chez les PME
d’appréhender les dispositifs mis en place.
Il faut également signaler qu’un ensemble des freins psychiques à l’utilisation
d’internet et de la sécurité des transactions empêchent les PME marocaine à adhérer
favorablement aux différentes initiatives, ainsi que la dématérialisation renforce la
transparence et la traçabilité des transactions et la fiabilité des opérations qui poussent
à agir sur le comportement et les habitudes.
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Dans ce sens, la dématérialisation des marchés (la possibilité de conclure des
marchés par voie électronique, soit par l’utilisation de la messagerie électronique, soit
par l’emploi d’une plateforme en ligne sur Internet) permet de diffuser plus rapidement
et plus largement l’information. La dématérialisation concerne aujourd’hui environ 11
% du montant des marchés en France selon l’OEAP, tandis que la directive
européenne prévoit une dématérialisation totale à l’horizon 201885.
Alors que la dématérialisation vise à faciliter l’accès à la commande publique, la
dispersion de l’information sur une multitude de sites Internet oblige les entreprises à
financer des services de recherche des marchés qui pourraient les intéresser et limite
ainsi leur participation aux appels d’offres. En outre, chaque plate-forme comporte ses
propres spécificités d’utilisation et les documents demandés ne sont pas toujours les
mêmes, ce qui multiplie les coûts pour les entreprises candidates86.
Paragraphe6: Les délais de paiements et le soutien de trésorerie :
L’une des préoccupations majeures des entreprises et principalement des PME
vu leur fragilité de trésorerie et leurs difficultés de financement, est les délais de
paiement. Ça concerne les marchés publics mais également les paiements interentreprises en cas de sous-traitance.
Souvent réputés comme étant le principal obstacle devant les PME pour
soumissionner aux marchés publics, les retards de paiement fragilisent davantage les
PME et influencent négativement leurs choix d’investissement et d’emploi.
Conscients de cette problématique, les pouvoirs publics se sont engagés à une
série de réformes afin de réduire les délais de paiement pour les marchés publics sous
l’impulsion des directives européennes.
Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiements dans les contrats de la commande publique, pris pour l’application de la loi
n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière,
contribue à la réalisation de cet objectif en renforçant les contraintes et sanctions qui
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pèsent sur les acteurs publics qui ne respectent pas un délai fixé, pour l’essentiel, à
30 jours. L’État s’est engagé à réduire à 20 jours ses délais de paiement d’ici à 2017 87.
Au Maroc, l’article premier du décret de 2013 précise que « toute dépense
résultant de l’exécution d’un marché passé pour le compte de l’État dans les conditions
et les formes prévues par la réglementation applicable aux marchés de l’État, doit être
ordonnancée et payée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-six (90) jours ».
Les délais exorbitants des paiements dans les marchés publics constituent
actuellement au Maroc le principal obstacle décourageant les PME à s’aventurer dans
les marchés publics, malgré leurs droits aux intérêts moratoires, la plupart des PME
évoquent la difficulté de réaliser des équilibres de leurs trésoreries à cause de cette
situation.
Pour répondre à ces difficultés financières et afin de soutenir la trésorerie des
entreprises et les encourager à participer aux marchés publics l’acheteur peut recourir
également aux avances.
L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire
de ce marché avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle
constitue, à la différence de l’acompte, une dérogation à la règle du « service fait ».
L’avance facilite l’exécution des marchés publics et assure un égal accès à ces
marchés à toutes les entreprises, qu’elles disposent ou ne disposent pas d’une
trésorerie suffisante pour débuter l’exécution des prestations. Le recours à ce
préfinancement, annoncé dès la phase de publicité, améliore les conditions de la mise
en concurrence et doit créer une économie pour l’acheteur public ; les titulaires ne
seront en effet pas contraints de préfinancer leur marché et ne répercuteront pas cette
charge dans le prix de leur offre88.
Le décret du 25 mars 2016 stipule que « Une avance est accordée au titulaire
d’un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie
est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur
à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public
diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et
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donnant lieu à paiement direct. Dans le cas d’un accord-cadre exécuté au moyen de
bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 et comportant un montant
minimum supérieur à 50 000 euros HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la
base de ce montant minimum »89.
Au Maroc, le décret n° 2.14.272 relatif aux avances en matière de marchés
publics90 fixe les modalités des avances, il est adopté en application de l’article 41 du
décret royal n°330.66 91 portant règlement général de comptabilité publique, qui prévoit
que des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et
prestataires de services titulaires des marchés publics.
L’avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui
fait l'objet de sous-traitance.
L’avance est accordée, selon l’article 4 du décret, lorsque le montant initial du
marché est supérieur ou égal à 500.000 dirhams toutes taxes comprises. Le montant
de l’avance est fixé à 10% du montant du marché (art. 5) pour les marchés d’un
montant inférieur ou égal à 10.000.000 de dirhams.
Pour la partie du montant du même marché supérieur à 10.000.000 de dirhams,
le taux de l’avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montant total de
l’avance au titre d’un marché puisse dépasser 20.000.000 dirhams
Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les
acomptes dus au titulaire de la commande publique. Concernant le remboursement
du montant total de l’avance, il doit être effectué lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées au marché.
Par ailleurs, En ce qui concerne les acomptes, l’ordonnance « marchés publics »
prévoit quand les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du
marché public, le droit à des acomptes. Le montant d’un acompte ne peut excéder la
valeur des prestations auxquelles il se rapporte92.
Les acomptes constituent un droit pour l’entreprise, ils rémunèrent un service fait.
Le montant des acomptes doit correspondre à la valeur des prestations auxquelles ils
se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est
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diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article
122. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois93.
Dans le même article le décret rajoute également que « Lorsque le titulaire est
une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article 57, une société
coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société
coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée,
ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les
marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande
du titulaire ».
Dans le cas marocain, La règle du service fait et des droits acquis implique que
le montant de l’acompte ne doit pas dépasser la valeur de ce que l’entrepreneur ou le
fournisseur a réalisé et sur la base de l’établissement d’un décompte provisoire, d’une
facture, d’un mémoire ou du 4/5ème des achats en cas d’approvisionnement.
Elle implique aussi, pour le titulaire du marché et l’ordonnateur, d’honorer les
obligations réciproques :
• pour le maître d’ouvrage, c’est une manifestation ferme d’acquérir le produit. En
cas de rétraction, il est tenu de payer des intérêts moratoires ;
• pour le titulaire du marché, c’est l’obligation de réaliser le travail, de fournir la
marchandise objet du marché. En cas de retard il est tenu de payer des pénalités de
retard94.
Le Small business Act, l’acceptabilité du principe et les contraintes de la
mise en œuvre :
Après un aperçu pas forcement exhaustif des dispositifs actuels de soutien des
PME dans les marchés publics. La question de la pertinence de ces mesures, sachant
qu’elles ne touchent pas exclusivement les PME, nous interpelle pour voir ce qui se
passe dans le modèle américain qui peut être qualifié de « protectionniste » pour les
PME, et de voir ainsi dans quelle mesure le SBA européen joue un rôle différent devant
la persistance des obstacles juridiques.
Le Small business Act a été adopté aux États-Unis par le Congrès en 1953. Il
est le texte fondateur de la politique américaine de soutien aux PME.
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Rappelons que la loi américaine impose que les marchés publics fédéraux de
fourniture et de service inférieurs à 100 000 dollars soient réservés aux PME. Pour les
marchés de montants supérieurs, elle impose un réservation partielle, équivalente à
l’allotissement, et impose aux grandes entreprises de fournir « un plan de soustraitance » montrant la part à laquelle les PME ont le droit. Par ailleurs, l’État fédéral
fixe à chaque administration un objectif annuel d’attribution des marchés publics aux
PME de 23 % hors sous-traitance et de 40 % dans le cas de la sous-traitance95.
L’objectif est de protéger les petites et moyennes entreprises américaines et les
aider en leur octroyant une part de la commande publique. Le dispositif a connu des
améliorations pour devenir un puissant outil de la politique économique de soutien aux
petites et moyennes entreprises.
Au niveau de la gouvernance du dispositif, une agence fédérale centralise
l’ensemble des actions en faveur des PME afin de les orienter et les soutenir dans
l’ensemble de la vie de l’entreprise et leur faciliter en tant qu’intermédiaire les
procédures pour accéder au financement et à la commande publique mais aussi par
son apport en termes de conseil et d’expertise.
Le 2 décembre 2008, les ministres auraient adopté à Bruxelles le « Small
Business Act » en faveur des PME européennes qui illustre des engagements : faciliter
l’accès des PME au financement, alléger leurs obligations administratives et bénéficier
pleinement des opportunités de marchés européens et internationaux.
Le « Small Business Act » pour l’Europe (SBA) fournit un cadre politique en
faveur des PME, encourage l’esprit d’entreprise et ancre le principe de la « priorité aux
PME » dans l’élaboration de la législation et des politiques afin de renforcer la
compétitivité des PME.
Le SBA repose sur dix principes dont l’application est garantie par plusieurs
mesures politiques et législatives, invite la Commission et les États membres à
s’attaquer aux obstacles qui entravent la capacité des PME à se développer et à créer
des emplois96.
La révision de 2011 a conclu que beaucoup de pays doivent faire des efforts
supplémentaires pour répondre aux orientations du SBA.
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La directive « marchés publics » a repris le même esprit du SBA européen. Elle
a rappelé que « La passation des marchés publics devrait être adaptée aux besoins
des PME. Il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à recourir au code des
bonnes pratiques présenté dans le document de travail de la Commission du 25 juin
2008 intitulé « Code européen des bonnes pratiques facilitant l’accès des PME aux
marchés publics », qui fournit des orientations sur la manière dont ils peuvent appliquer
le cadre régissant les marchés publics en vue de faciliter la participation des PME »97.
Il s’agit finalement d’un ensemble de bonnes pratiques capables de diminuer les
obstacles que les PME trouvaient pour jouer pleinement leur rôle de locomotive
économique, et de retrouver une place signifiante dans la commande publique en
renforçant la concurrence et sur les mesures et dispositifs dont l’acheteur dispose.
Les champs très entendus des recommandations et les bonnes pratiques du SBA
explique également la multitude d’acteurs qui sont impliquer pour la mise en œuvre de
ces réformes au niveau de la France (les ministères, les chambres de commerce et
d’industrie…).
La reprise des rappels aux États membres du guide des bonnes pratiques dans
la directive dans ses aspects liés à la commande publique donne un aspect
contraignant par le processus de transposition dans le droit national.
Au Maroc, la politique entreprise est plus volontariste en faveur des PME. La
création d’une agence des PME qui propose des programme d’aides directes aux PME
en termes de financement et de conseil, ainsi que l’obligation de réserver 20% aux
PME dans les programmes prévisionnels des pouvoirs adjudicateurs. On parle plutôt
de politiques publiques de soutien, parfois sectorielles, mais le grand effort se fait sous
l’égide de l’agence des PME sans pour autant que ça soit fléché sur l’accès à la
commande publique.
Paragraphe1: Le Small business Act américain entre le favoritisme et le
protectionnisme
L’accord sur les Marchés Publics à Marrakech signé le 15 avril 1994 par la quasitotalité des pays développés constitue un point important dans l’harmonisation des
législations relatives aux marchés publics dans un esprit d’encourager la transparence
et la réciprocité. Il concerne les marchés de travaux de fournitures et de services.
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La plupart des pays se sont engager dans cette voie de la transparence et de la
concurrence et un effort important a été déployé afin d’adapter la réglementation
interne aux nouveaux engagement. Sauf que certains pays comme les États-Unis, le
Canada, le Japon et la Corée ont réussi à obtenir des réserves concernant le soutien
discriminatoire en faveur de leurs petites et moyennes entreprises.
Le choix du protectionnisme américain des PME dans les marchés publics ne
peut pas être expliqué que dans la volonté politique de garder ce protectionnisme dont
bénéficiaient les PME américaines depuis des décennies, et le poids assez imposant
de ce type d’acteurs économiques dans le marché américain qui incarne l’image du
succès de l’esprit entrepreneurial américain.
Paragraphe2: L’adaptabilité du SBA au contexte européen et marocain :
Devant les contraintes juridiques et la volonté politique de soutien à l’économie
et spécialement aux PME, La naissance d’un nouveau « Small Business Act » pour
l'Europe va dans ce sens et pose le cadre pour une politique globale des PME au sein
de l'UE98, et vise ainsi de créer un certain équilibre entre ces deux visions.
Dans cette logique, le recours aux dispositions discriminatoire parait difficile à
défendre dans le sens où la PME européenne n’a pas besoin de mesures et outils qui
facilitent son accès aux marchés publics tout en respectant les principes
fondamentaux de la commande publique. L’analyse économique montre que leur part
actuelle ne peut pas expliquer le recours aux mesures discriminatoires.
En France, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au
principe de la liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, il est normal que le respect de ces
principes constitutionnels empêche l’adoption d’une politique de réservation pour les
PME dans l’attribution des contrats relevant de la commande publique.
Tandis qu’au niveau de la réglementation marocaine, la situation des PME vis-àvis des marchés publics expliquait en partie le choix de faire de la discrimination un
moyen plus volontariste pour soutenir les PME par l’octroi de 20% des programmes
prévisionnels des pouvoirs adjudicateurs aux PME.
- au niveau international, il existe des règles relatives aux marchés publics
prévues par l’AMP (Accord sur les marchés publics) qui encadrent la possibilité, pour
les parties à l’accord, de réserver certains marchés publics à leurs PME. L’AMP
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garantit le principe de non-discrimination entre les produits, les services et les
fournisseurs des différentes parties. Toutefois, l’AMP permet à ses signataires de
prévoir des exemptions à ces règles de non-discrimination99.
Au niveau des principes, la politique européenne et française en matière d’accès
des PME à la commande publique s’appuie sur des incitations à agir et quelques
obligations circonscrites. Elle apparaît donc plus respectueuse de la liberté des
acteurs, notamment des acheteurs publics, que l’approche américaine100.
Le contexte est totalement différent entre les deux pays et les priorités ne sont
pas les mêmes par rapport à la question de la discrimination vu la situation des PME
dans les deux pays et l’état actuel de leurs engagements au niveau international et
leur intégration économique régionale.
Chapitre2:

Mesures indirectes favorisant l’accès des PME aux marchés

publics :
Aujourd’hui, pour les petites entreprises, le droit de la commande publique reste
synonyme de complexité et d’entraves. Pour les acheteurs, il rime avec instabilité, pour
les acteurs économiques dans leur ensemble, il ne permet pas d’être réactif, rapide et
agile101.
Dans l’état actuel du droit européen et français, la règlementation ne permet pas
de réserver une part des marchés publics aux PME, cependant, de nombreuses
initiatives sont entreprises pour faciliter de manière indirectes l’accès aux marchés
publics à travers les réformes institutionnelles spécifiques et des nouvelles règles de
l’achat publics qui ouvrent de nouvelles perspectives pour le PME.
Réformes institutionnelles et leur impact sur les PME :
La participation des entreprises dans les marchés publics dépend de plusieurs
facteurs. On estimait qu’à travers plusieurs mesures et de procédures permettant
d’agir de manière directes pour faciliter leurs accès à titre égalitaire. Cependant, l’effet
de ces mesures demeure limité sans qu’elles soient inscrites dans un ensemble de
politiques plus inclusives de manières indirecte à savoir la simplification de
l’administration et la médiation ainsi que les plates-formes ouvertes.
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Paragraphe1: La simplification de l’administration et l’allègement des
procédures :
La simplification de l’administration est un chantier ouvert en permanence. Il est
déterminant dans les différents rapports sur les climats des affaires et l’efficacité de
l’action publique. L’Administration est en changement permanent en s’inspirant des
modes de management du privé. Cependant, les procédures sont jugées souvent par
les opérateurs économiques rigides et trop contraignantes.
En outre, la simplification de la vie administrative des entreprises et plus encore
des PME et TPE est une préoccupation majeure. De nombreux rapports relèvent en
effet que la réglementation en France s’accompagne de procédures trop complexes et
trop lentes. Cette lourdeur administrative génère des coûts, elle dissuade
l’investissement et pèse sur la compétitivité102.
Objectif commun des directives « marchés publics » et « secteurs spéciaux », la
simplification passe notamment par l’adoption à l’échelle européenne d’un « document
unique de marché européen » (DUME) qui permettra de centraliser en un seul
document les informations des nombreuses attestations et déclarations sur l’honneur
requises au stade de la candidature des entreprises103.
La directive 2014/24 a introduit cette mesure innovante qui permettra aux PME
d’avoir plus de facilités à accéder aux marchés publics. Le DUME est une déclaration
sur l’honneur actualisée à titre de preuve à priori en lieu et place des certificats délivrés
par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer la régularité de la situation
sociale et fiscale et des capacités104 de l’opérateur économique concerné . Une
déclaration qui juge qu’il n’est pas interdit de soumissionner ainsi que l’exactitude de
ses informations. Le DUME peut être réutilisé par les opérateurs économiques pour
plusieurs procédures à condition de la validité de ses informations.
Le DUME est renforcé encore par deux mesures à savoir l’interdiction au pouvoir
adjudicateur de demander des documents justificatifs dont il peut les avoir directement
à travers des plates formes ou des bases de données numériques, et la possibilité du
soumissionnaire de ne fournir qu’une seule fois les documents justificatifs au même
acheteur public.
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Afin d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les entreprises qui
candidatent aux marchés publics, les directives généralisent le système de la
déclaration sur l’honneur.
Contrairement à ce qui existe actuellement en France, le système n’est pas limité
aux interdictions de soumissionner. La déclaration sur l’honneur porte aussi sur les
capacités techniques, professionnelles et financières des candidats105.
La simplification des procédures est au cœur de la réforme du décret régissant
la passation des marchés publics au Maroc par la mise en place de procédures claires
et simples. Elle concerne essentiellement la simplification des dossiers administratifs,
la rénovation des procédures liées aux travaux de commissions ; la clarification des
modalités relatives aux marchés (les marchés allotis- les marchés de locations- les
marchés cadre) et l’amélioration du climat des affaires et renforcement de la
concurrence.
Paragraphe2: L’open data de la commande publique :
L’Open data est une vague qui touche le monde entier avec la globalisation des
échanges et les opportunités que présentent les nouvelles technologies. De ce fait, la
gestion des données publiques et la garantie de l’accès est une exigence pour la
modernisation de l’action publique de manière générale et la transparence
recommandée dans toute relation entre entité public et le contribuable et l’entreprise,
sans oublier l’aspect déontologique de la démarche.
La réutilisation et l’exploitation de ces données constituent une opportunité de
porter un autre regard sur les pratiques d’achats, d’appréhender différemment la
commande publique. Au-delà de la transparence de la commande publique répond
aux engagements au niveau international pour un gouvernement ouvert en permettant
aux citoyens d’avoir accès librement aux données publiques source de transparence
démocratique.
Consacrée par l’article 107 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, l’accès libre, direct et complet aux données essentielles de marchés publics
s’imposera à tous les acheteurs publics au 1ier octobre 2018106.
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Le décret du 25 mars 2016 exige que l’acheteur public garantisse « un accès
libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public », et ce « à
l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public »107.
Ce nouvel dispositif qui permettra aux entreprises et notamment les petites et
moyennes entreprises à accéder aux données relatives au « L’identification de
l’acheteur, la nature et l’objet du marché public, la procédure de passation utilisée, lieu
principal d’exécution des services ou travaux faisant l’objet du marché public, la durée
du marché public, le montant et les principales conditions financières du marché public,
l’identification du titulaire, la date de signature du marché public par l’acheteur, Les
données relatives à chaque modification apportée au marché public, l’objet de la
modification, les incidences de la modification sur la durée ou le montant du marché
public, la date de signature par l’acheteur de la modification du marché public ».…
Ainsi les entreprises auront au même pied d’égalité un accès à toutes les informations
de la commande publique.
En outre, l’accès de manière libre aux données des marchés publics permettra
aux entreprises d’avoir une visibilité sur la commande publique et sa répartition dans
les territoires.
Le dispositif ne sera obligatoire qu’en 2018. Il est raisonnable que la mise en
valeur d’un projet de cette ampleur prendra plus de temps pour permettre surtout aux
collectivités territoriale de s’adapter, difficilement apparemment pour certaines, à la
dynamique de l’open data tant prometteuse.
Pour faciliter la réalisation de ce nouveau chantier, les acheteurs publics devront
utiliser leurs profils d’acheteurs (c’est-à-dire des outils dématérialisés utiles pour l’open
data). Le projet de plan national de dématérialisation des marchés publics versés à la
consultation publique permettra de fédérer les énergies des différentes parties
prenantes en ce domaine. Mise en œuvre : à partir de 2016 pour une ouverture
complète en 2018108.
Le chantier de l’open data au Maroc est assez récent, le Maroc est classé 76ème
dans l’Open Knowledge Foundation109 avec un score de 26%. Tandis que l’ouverture
des données relatives aux marchés publics ne dépasse pas les 45% via le site des
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marchés publics et ça ne concerne que la disponibilité en matière des appels
d’offres110.
L’open data est une opportunité pour les PME à accéder aux données dont
disposent les administrations relatives aux marchés publics. L’enjeu est capital
puisque cette ouverture permettra aux acteurs économiques et notamment des PME
de disposer d’une meilleure visibilité sur leur marché potentiel et ça leur donnera la
possibilité de construire leurs stratégies de développement et de l’investissement de
manière plus rationnelle.
Paragraphe3: La médiation des marchés publics :
La médiation des marchés publics a pour ambition majeure d’améliorer les
relations entre les donneurs d’ordres publics et les entreprises et de favoriser l’accès
à la commande publique, notamment pour les TPE et les PME.
Sa mission consiste à jouer le rôle de facilitateur dans les relations entre
acheteurs publics et les entreprises, et œuvrer pour l’amélioration des relations entre
eux, et d’offrir un recours de médiation opérationnel aux entreprises dans le cadre de
ces relations.
Placé auprès du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, le
médiateur des marchés publics, aide à régler les différends entre les acheteurs publics
et les entreprises et se procure d’un rôle important pour trouver des solutions
alternatives aux litiges entre les acteurs économiques et l’administration. C’est un
travail également pédagogique dans le sens où il rapproche les deux parties du contrat
des marchés publics et construits des règles de dialogues et de de règlement alternatif
des différends, ainsi qu’il contribue à la réduction les charges à la fois pour l’acteur
économique et accélère les procédures, mais aussi par la réduction des litiges de la
commande publique pour l’acheteur public.
En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs
et les titulaires peuvent recourir également « aux comités consultatifs de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions
fixées par décret. Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de
rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et
équitable »111.
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Le recours à l’arbitrage a donné de très bons résultats entre les entreprises, sauf
qu’au Maroc, le règlement des litiges est limité à l’autorité compétente et au ministre
après avis de la commission des marchés.
La médiation est un moyen qui permet aux PME de trouver des solutions aux
litiges avec les acteurs dans une forme plus simple et prends souvent en considération
les particularités de ces acteurs, et principalement par le recours aux règles de droit et
celles de fait pour chercher des solutions communes, ce qui installe avec le temps des
rapports basés sur le dialogue et la confiance.
Les nouvelles règles de l’achat public : opportunité ou contrainte pour
les PME ? :
Paragraphe1: Les marchés d’innovation :
Dans un monde où les PME et les startups évoluent de manière très rapide, forte
de leur dynamise et leur capacité d’explorer de nouveau marchés grâce à leurs
potentiels d’adaptation et d’innovation.
L’acheteur public, dans les règles traditionnelles de la publicité et de la mise en
concurrence, est contraint de définir de manière exacte ses besoins qu’il ne pas les
satisfaire par l’achat, à procéder aux marchés de l’innovation dits partenariats
d’innovation.
Le partenariat d’innovation est un nouveau type de marché public qui a pour objet
la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou
travaux innovants qui en sont le résultat. Il permet de répondre à un besoin qui ne peut
être satisfait par des fournitures, services ou travaux disponibles sur le marché, il est
instauré par le décret n°2014-1097 nouvelle fenêtre du 26 septembre 2014 portant
mesures de simplification applicables aux marchés publics a instauré le partenariat
d’innovation.
Le partenariat d’innovation a pour objectif de stimuler l’innovation et de favoriser
l’émulation entre les entreprises candidates en facilitant la passation et l’exécution du
marché. En effet, la phase d’acquisition de solutions innovantes peut désormais se
faire sans remise en concurrence112.
La commande publique s’oriente, avec la nouvelle procédure du partenariat
d’innovation, vers les entreprises faisant preuve d’un comportement exemplaire en
matière

d’innovation,

depuis

le

développement

des

prototypes

jusqu’à

la
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commercialisation des premières séries innovantes, dès lors que cela aura un lien
avec le marché113.
L’article 93 du décret du 25 mars 2016, définit de manière assez claire les
modalités de conception et d’exécution des partenariats d’innovation, Par ailleurs,
l’acquisition des solutions innovantes n’est qu’une faculté pour l’acheteur public. Ainsi,
si pendant l’exécution du partenariat, une solution nouvelle susceptible de répondre à
ses besoins apparaît sur le marché, l’acheteur public ne serait pas tenu d’acquérir la
solution innovante. À l’inverse, si plusieurs partenaires arrivent à des solutions
répondant aux attentes, l’acheteur public peut répartir ses commandes entre eux,
selon des critères prédéfinis114.
Partant du principe que la recherche, le développement et l’innovation de
manière générale sont des domaines qui séduisent de plus en plus les PME en raison
de leurs potentialités de croissance et opportunités qu’ils présentent pour répondre
aux besoins de l’administration, les acheteurs publics doivent être conscients des
particularités des PME innovantes et leurs contraintes vis-à-vis du financement et par
rapport aux marchés publics. Les contrats de partenariat de l’innovation peuvent
répondre à ces besoins d’avoir des marchés à long terme pour ces entreprises à
condition de les voir dans l’objectif de soutenir les PME.
Au Maroc, l’innovation est une politique transversale initié dans la fin des année
90, basée sur un ensemble de politiques surtout dans le domaine de la recherche
scientifiques et académique et ne bénéficient pas d’un financement capable de la
porter à sa vitesse de croisière.
Par ailleurs, on constate l’absence totale dans le droit des marchés publics
marocain du mot « innovation » ou de rôle que peut jouer la commande publique dans
la mobilisation et l’encouragement du potentiel d’innovation de l’entreprise marocaine.
On peut expliquer cette situation par deux facteurs, à savoir, le besoin limité de
de l’administration de solutions innovantes et l’absence d’une identification réelle de
ses besoins dans ce sens et le recours traditionnels en cas de besoin à l’achat suivant
les procédures et les modes de passation prévues par le décret. Le deuxième facteur
réside dans le fait que les entreprises marocaines et principalement les PME ne sont

113

La mesure 4 de la réforme de la commande publique, dossier de présentation de la réforme
de la commande public : Un code unique pour les marchés publics, les délégations de service public,
les concessions, les partenariats public-privé, juillet 2015.
114 Site du bulletin officiel des annonces des marchés publics : http://www.boamp.fr/Espaceacheteurs/Actualites/Le-partenariat-d-innovation.

60

pas performantes dans le domaine de la recherche et de l’innovation, même si on peut
trouver certaines niches d’excellence dans certains domaines par l’apparition des
startups qui s’activent dans les solutions informatiques et technologiques dont les
marchés publics peuvent être un vrai levier pour leur croissance.
Paragraphe2: Les normes sociales et environnementales dans l’achats
public :
L’objectif de la commande publique est avant tout de satisfaire un besoin identifié
en parvenant à la meilleure performance en termes de coûts et de services ou
fonctionnalités attendus.
L’importance qu’ont pris les dimensions environnementales et sociales dans les
dernières années dans le débat public au niveau international couronnée par l’accord
sur le climat de la COP21 à Paris fin 2015, s’est exprimée dans La prise en
considération des critères d’attribution sociaux et environnementaux les avancées
dans la dernière réforme des textes régissant les marchés publics en Europe et en
France.
la prise en compte de ses considérations faisant de la commande publique un
outil au service de l’économie durable et solidaire, l’ordonnance mettant en avant « les
considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine
social ou à l’emploi »115.
La directive « marchés public » a précisé dans son considérant 37 que « Afin que
les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail
soient prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de
marchés publics, il importe tout particulièrement que les États membres et les pouvoirs
adjudicateurs adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des
obligations en matière de droit environnemental, social et du travail ».
L’ordonnance « marchés publics » exige que les aspects environnementaux et
sociaux doivent être pris en considération lors de la définition des besoins, en les
reliant aux objectifs du développement durable. Un telle expression reflète la vision
plus globale chez le législateur délégué sur la finalité et l’objectif de la commande
publique à savoir sa contribution au développement économique et social.
Le décret des marchés publics du 25 mars 2016 considère également que La
passation des marchés publics doit prendre en considération le respect de
l’environnement et les objectifs du développement durable.
115 Martial BOURQUIN, Rapport d’information au Sénat : Passer de la défiance à la confiancePour une commande publique plus favorable aux PME, N°82, Octobre 2015, p51.
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Le décret des marchés publics marocain a touché à la question de
l’environnement dès son article premier en faisant rappeler que les marchés publics
se font dans le respect ’environnement et les objectifs du développement durable.
La question est inscrite également dans les critères de sélection technique mais
aussi dans la phase de l’évaluation, dans les différents types de marchés en la liant
également aux critères de performance et à l’efficacité énergétique dans les marchés
de travaux.
Et pourtant, dans le contexte actuel où les divergences sont encore présentes
d’un pays à un autre, entre gouvernements, ONG ou citoyens, il apparait que charger
la commande publique d’atteindre des objectifs sociaux, environnementaux ou
d’innovation est inefficace116.
Toutes ces exigences constituent un élément de blocage supplémentaire pour
les PME et peuvent être des éléments de discrimination tant qu’elles sont des clauses
d’attribution des marchés publics et non pas des critères d’exécution même si elles
sont liées à l’objet du marché, et tant que le choix libre d’intégrer ces clauses dans les
marchés relève du libre choix de l’acheter public sans qu’il soit ramené à le motiver
dans un sens ou un autre.
Mais finalement ce qui pourrait être contradictoire des principes de la commande
publique, le recours à des clauses d’insertion sociale ou environnementale peut en
effet exclure certaines entreprises de l’appel d’offres et réduire ainsi la concurrence117.
Paragraphe3: Les marchés globaux de performance :
Les marchés publics globaux de performance sont une forme de marchés qui
associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation
de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance visant à réaliser
des performances mesurables en termes d’efficacité énergétique mais aussi par
rapport au niveau d'activité ou de qualité de service.
La dévolution du marché sous forme globalisée peut rendre plus difficile l’accès
direct au marché pour les petites entreprises, parce que le marché peut excéder alors
les capacités (techniques, financières,…) d’une seule entreprise118.
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Il faut distinguer les marchés globaux de la section 4 de l’ordonnance des autres
marchés non allotis.la nouvelle ordonnance se contente d’opposer les marchés allotis
aux marchés globaux « sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la
section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de
sécurité sont passés en lots séparés»119.
La nouvelle ordonnance concilie ainsi accès des petites et moyennes entreprises
à la commande publique et recours aux marchés publics globaux en érigeant
l’allotissement en principe tout en limitant les marchés publics globaux à un statut
clairement dérogatoire120.
Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance
….afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes
de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence
écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance
mesurables121.
L’intérêt que les marchés de performances peuvent apporter aux PME réside
dans la procédure de sélection, détaillée dans l’article 91 du décret du 25 mars 2016,
car elle suscite un dialogue avec la commission, composé de personnes
indépendantes, désignée par l’acheteur public.
Au Maroc, Le marché de conception-réalisation est un marché unique passé avec
un prestataire ou un groupement de prestataires et qui porte à la fois sur la conception
du projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception, la fourniture et la réalisation
d’une installation complète. L’objectif est totalement différent et ça ne peut concerner
les PME que dans le cas d’un groupement et dont la technicité et l’expertise justifie le
recours à ce mode de passation.
De ce fait, il apparait que les marchés globaux de performances ne peuvent
concerner les PME que dans les cas où ça concerne des marchés de l’efficacité
énergétique et de performance en matière de l’environnement et surtout dans le cas
de groupement puisqu’il fait l’exception des marchés allotis.
Paragraphe4: La définition préalable de la nature et l’entendue des besoins :
Qualifiée pour l’acheteur public l’étape la plus importante du processus achat et
qui va conditionner la réussite de toutes les autres étapes, la définition des besoins
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consiste à une identification de manière précise, mesurable et prospective des besoins
du pouvoirs adjudicateur en toute connaissance du marché et les acteurs
économiques et leurs offres potentiels.
L'importance de la définition des besoins est soulignée l’ordonnance « marchés
publics » qui dispose « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en
compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale »122.
Dans l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, le législateur délégué rappelle
la nécessaire définition du besoin mais y ajoute une phase nouvelle d'évaluation
préalable pour les projets d'envergure123.
Ainsi, « L’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de
marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de
ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être
utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la
concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures »124.
Le décret des marchés publics stipule également que « la nature et l'étendue des
besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence
ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence, en prenant en compte
des objectifs de développement durable »125.
Ainsi, une bonne définition des besoins a pour objet de permettre l’adéquation du
besoin réel de l’acheteur public avec l’offre économique existante. Le but est d’éviter
l’infructueux ou le sur-mesure prohibitif 126.
La définition des besoins permet également l’anticipation et la connaissance de
l’acheteur public du marché et des évolutions techniques afin d’évaluer de la

Article 30 de l’ordonnance « marchés public »
Brigitte ROMAN-SÉQUENSE, De la définition des besoins aux procédures de passation des
marchés publics : les impacts de la transposition, Contrats et Marchés publics n°10, Octobre 2015,
dossier 8.
124 Article 4 du décret « marchés publics » du 25 mars 2015.
125 Article 5 du Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Bulletin Officiel
n° 6140 du 4 avril 2014.
126 L. Chretin-Rochette, « l’accès des PME aux marchés publics », mémoire de master
« management du secteur public, collectivités et partenaires », université Lumière Lyon II, 2005, p38.
122
123

64

concurrence dans le marché et les modalités d’achat à choisir. L’important est de faire
l’adaptation entre les besoins de l’acheteur public et les offres du marché.
L’enjeu est d’assurer l’efficacité du processus de l’achat public, la définition des
besoins au préalable est cruciale pour l’acheteur public, et éviter que les exigences de
l’acheteur public soient pénalisantes pour les PME.
L’ordonnance a renforcé cette nécessité de définition des besoins dans un
contexte de rationalisation de la dépense publique. Elle précise que « la nature et
l'étendue du besoin à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement
de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans
leurs dimensions économique, sociale et environnementale »127.
Sur le plan pratique « l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des
études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son
projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables
peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser
la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures »128.
Toutefois, l’acheteur prend peut associer un acteur économique à cette phase
sans que la concurrence ne soit pas faussée par cette qui aurait eu accès, du fait de
sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à
des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires129.
Dans le décret des marchés public marocain, la question des définitions préalable
des besoins apparait dans les principes généraux au premier article « …Ils exigent
une définition préalable des besoins de l’administration, le respect des obligations de
publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse»130, et en assurant la rationalisation de la dépense impose également
Le lien est également confirmé avec la précision d’un engagement sur les trois
piliers qu’il convient si possible de combiner: efficacité économique, équité sociale et
développement écologiquement soutenable131.

Art 30 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015relative aux marchés publics.
Article 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, journal officiel
de la république française, 27 mars 2016.
129 Article 5 du décret, 27 mars 2016.
130 Art1,2 Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, Bulletin Officiel n°
6140 du 4 avril 2014.
131 Art 30 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 « marchés publics ».
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La définition des besoins peut être en faveur des PME sauf que l’acheteur public
doit procéder à cette étape en parfaite connaissance de l’offre du marché et ses
acteurs. Une telle démarche semble faisable dans les marchés de petite taille ou ceux
de proximité où les PME sont représentées. Par ailleurs, elle sera plus complexe dans
les marchés non allotis ou les marchés globaux ou l’acheteur public préfère contracter
avec les grandes entreprises qui disposent d’une technicité et de moyens capables de
donner plus de visibilité dans la phase de l’identification des besoins.
Paragraphe5: La nouvelle procédure de concurrence avec négociation :
Les directives européennes accordent une plus grande confiance aux acheteurs
publics en affirmant qu’il est « absolument indispensable que les pouvoirs
adjudicateurs disposent de plus de souplesse »132.
La nouvelle directive reprend les procédures bien connues dans le droit des
marchés publics. Toutefois, Elle a apporté des modifications à certaines procédures
dont la procédure négociée avec publicité133.
La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative aux marchés publics précise
« Il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus de
souplesse pour choisir une procédure de passation de marchés prévoyant des
négociations. Un recours accru à ces procédures est également susceptible de
renforcer les échanges transnationaux, étant donné que l'évaluation a montré que les
offres transnationales obtiennent un taux de réussite particulièrement élevé dans le
cas de marchés passés par une procédure négociée avec publication préalable »134.
L’acheteur public peut recourir à la procédure concurrentielle avec négociation
quand les marchés portent sur des solutions innovantes ou les besoins ne peuvent
être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles ou quand le
pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir des spécifications techniques avec
une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique
européenne, une spécification technique ou une référence technique135.
132 Martial BOURQUIN, Rapport d’information au Sénat : Passer de la défiance à la confiancePour une commande publique plus favorable aux PME, N°82, Octobre 2015, p 44.
133 Perniaux, Julie. PME, marchés publics et principe de concurrence à l'aune de la nouvelle
réforme européenne. Le renforcement de l'accès, de la participation et du poids des petites et moyennes
entreprises dans la passation des marchés publics. Faculté de droit et de criminologie, Université
catholique de Louvain, 2015.p24.
134 Considérant 42 de la - Directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics, Journal officiel de l’Union européenne, 28 février
2014.
135 Brigitte ROMAN-SÉQUENSE, De la définition des besoins aux procédures de passation des
marchés publics : les impacts de la transposition, Contrats et Marchés publics n°10, Octobre 2015,
dossier 8.
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Pourtant dans cette procédure comme dans les dialogues compétitifs et les
partenariats d’innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de
candidats respectant les critères de sélection qu’ils inviteront à soumissionner ou à
dialoguer.
Le décret du 25 mars 2016 reprend les mêmes conditions de la directive pour
recourir à cette procédure lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des
solutions immédiatement disponibles, le besoin consiste en une solution innovante,
lorsque le marché public comporte des prestations de conception, le marché public ne
peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées
à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des
risques qui s’y rattachent, le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les
spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme,
une évaluation technique européenne ou une spécification technique commune ou un
référentiel technique, dans le cadre d’un appel d’offres.
La phase de sélection du partenaire est d’autant plus difficile que la partie
adjudicatrice ne peut pas toujours se limiter à un appel d’offres au moins-disant en
prix, sans négociation voire sans « dialogue compétitif ». De son côté, le RoyaumeUni a davantage recours aux appels d’offres restreints136.

136 « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du conseil d’analyse
économique, n° 22, avril 2015.
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Partie 3:

Recommandations et propositions :
Les PME ne connaissent pas toujours les règles d’accès et n’ont pas forcément

de stratégies et surtout les équipes suffisantes pour répondre aux appels d’offres.
Leurs moyens techniques et financiers ne sont pas souvent adaptés aux différents
types des marchés publics. Mais surtout, Elles souffrent de pratiques et de
comportements des acheteurs publics qui préfèrent contracter avec les grandes
entreprises. La défiance s’est installée et des rapports un peu difficiles à décrypter
façonnent les relations entre les PME et les acheteurs publics à différentes échelles
territoriales mais aussi à différents types de marchés.
La discrimination en faveur des PME s’avère inefficace au niveau économique et
surtout, difficile à adopter au niveau juridique. De ce fait, l’importance de repenser la
commande publique de manière générale dans sa relation avec les PME de manière
à permettre à ces entreprises de bien s’intégrer dans la dynamique de la concurrence
mais également de procéder à des politiques de soutien indirectes par le biais de la
modernisation de l’administration et la suppression des freins et des obstacles d’ordre
bureaucratique afin de permettre aux mécanismes régulateurs du marché de jouer leur
rôle régulateur et catalyseur de l’entreprenariat dans un environnement de
transparence et de reddition des comptes dans tous les stades de l’achat public.
La récente réforme de la réglementation européennes et française de l’achat
public s’est inscrit dans un effort de simplification normative, de lutte contre l’inflation
juridique et à la recherche de l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des deniers public.
Par ailleurs des lectures des directives et leur transposition nationale permet de
dégager quelques pistes d’améliorations, même si c’est difficile à ce stade de leur mise
en œuvre d’en faire des évaluations pertinentes et de toucher à leurs zones d’ombre
que seuls les praticiens et les entreprises et la jurisprudence auront plus de recul pour
en faire des évaluations plus crédibles.
Il est difficile de combiner entre les propositions et les recommandations entre
deux systèmes différents, de genèse différente et d’économie et surtout de pratiques
différentes. Toutefois, la récente réforme pourrait constituer une vraie source
d’inspiration pour le législateur marocain en ce qui concerne la place des PME dans
la commande publique.
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Chapitre1: L’amélioration du cadre règlementaire entre l’unicité et la
complexité :
L’un des objectifs de la récente réforme du droit des marchés est de réduire le
nombre de textes en nombre et en contenu sans fragiliser la sécurité juridique. Le
travail fait a permis de réduire le volume de la réglementation de 40%. Passer de 22
textes régissant l’ensemble de la commande publique à cinq textes aura sans doute
un grand impact sur les PME.
Les réflexions et les consultations et les réformes du droit des marchés publics
n’ont pas de sens s’elles se font juste dans un objectif normatif visant à cadrer l’achat
public et l’utilisation des deniers publics. L’objectif doit être plus large et doit se faire
dans un esprit permettant à l’achat public de contribuer à la croissance économique et
à l’emploi, c’est ce qu’on peut qualifier d’un usage stratégique de l’achat public.
L’usage stratégique et la logique économique de l’achat public :
Il est tout important de favoriser le professionnalisme des gants chargés des
marchés publics au moyen de normes professionnelles et étiques communes137.
Alors que le droit européen de la commande publique s’est construit à partir d’un
objectif de mise en concurrence et d’égal traitement des entreprises, les directives «
marchés publics » 2014/24/UE consacrent de nouvelles ambitions138. Elles affirment
en effet que les marchés publics « jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe
20201 » et qu’ils constituent « l’un des instruments (…) pour parvenir à une croissance
intelligente, durable et exclusive »139.
Pour que les marchés publics soient une vraie politique de soutien pour les PME,
il faut continuer à mener des vraies réformes de l’économie pour accompagner celle
de la commande publique. La réforme de la loi relative à la transparence et à la
modernisation de la vie économique est un pas dans le bon sens.
Dans ce sens qu’il faut considérer la commande publique en tant que politique
publique à part entière. Elle touche des acteurs économiques et contribue à la création
de la richesse. Il faut passer d’une logique d’achat à une logique de dynamisation
OCDE, l’intégrité dans les marchés publics : les bonnes pratiques de A à Z, 2007, p 5.
Martial BOURQUIN, Rapport d’information au Sénat : Passer de la défiance à la confiancePour une commande publique plus favorable aux PME, N°82, Octobre 2015, p 42.
139 Considérant 2 de la - Directive 2014/24/UE du parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 sur la passation des marchés publics, Journal officiel de l’Union européenne, 28 février
2014.
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économique L’approche budgétaire dans la conception des marchés publics et la
fonction achat public a toujours montré ses limites.
La décentralisation des marchés publics, c’est-à-dire l’utilisation de structures
régionales et locales, pourrait soutenir la participation des PME.
Au Maroc, la discrimination accordée aux PME n’est pas respectée souvent par
les acheteurs publics, de ce fait le maintien de ce pourcentage allouée aux petites et
moyennes entreprises n’a plus d’intérêt. Il faut penser à revoir cette mesure dans la
perspective que la PME marocaine se modernise et quitte la sphère de l’assistanat. Et
élaborer ainsi un SBA marocain qui rassemble l’ensemble des bonnes pratiques et des
politiques de soutien des PME.
Afin que la commande publique joue son rôle stratégique, légiférer par
ordonnance peut être accepté en France vu les délais contraignants des directives
européennes et pourtant il est opportun d’abandonner le caractère purement
règlementaire dans le cas marocain ne permettant pas de créer un vrai débat au sein
des institutions représentatives et n’assure pas de la même manière la participation
de tous les acteurs.
La performance de l’achat public et le soutien des entreprises :
La question de la performance de l’achat public est cruciale dans la mesure où
ça concerne la bonne utilisation des deniers publics. Et pourtant, il y a un manque
d’informations économiques et la connaissance du marché, d’où l’importance de doter
les acheteurs publics de véritables d’aide à la prise de décision.
Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs ont besoins des ressources humaines et
des moyens matériels et financier pour assurer les nouvelles missions et arriver à
réaliser l’achat public en toute efficacité et l’évaluation préalable des besoins.
Les centrales d'achat ont deux fonctions principales. D'une part, une activité
d'acheteur/revendeur,

d'autre

part

une

activité

d'intermédiaire140.

Ainsi,

La

massification des achats permet d’obtenir un pouvoir de négociation plus important
face aux entreprises.
La création d'autres centrales d'achat suppose donc la volonté de pouvoirs
adjudicateurs de mettre en place de telles structures. De fait, le nombre assez limité
de centrales d'achat trahit une difficulté rencontrée par ces pouvoirs adjudicateurs ; en
140 Y. SIMONNET, Centrales d'achat, en quête de précisions, Contrats et Marchés publics n° 10,
Octobre 2015, dossier 7.
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l'absence de tout encadrement ou précisions textuels, quelle structure - de droit public
ou de droit privé - peut légalement assumer une mission de centrale d'achats au sens
du Code des marchés publics.
Dans le cas marocain, il faut développer les centrales d’achat de manière
structurée et dans l’objectif qu’elles seront au service des acheteurs publics pour faire
des achats intelligents en termes de prix et de qualité. Sans oublier d’encourager Le
recours à la structure associative rencontre qui connait un certain succès.
Également, il faut pousser vers l’amélioration de la coordination et la
spécialisation des centrales d’achat afin de créer des centrales indépendantes et
professionnelles

qui

se

répercute

sur

la

concurrence

entre

elles

et

la

professionnalisation de leur travail.
Chapitre2: Vers de nouveaux rapports PME-acheteur public :
La nouvelles réglementation européenne et sa transposition en France incitent à
de nouvelles relations entre les acheteurs publics et les entreprises de manière
générale et les PME spécialement. Pour arriver à ce stade, il est important que le
métier de l’acheteur public s’améliore et quitte son rôle de juriste pour être un vrai
manager de l’achat public afin de connaitre les potentialités de chaque marché et les
particularités des PME. Cette professionnalisation doit se mettre au service de la
performance de l’achat public.
Des nouvelles missions de l’acheteur public :
L’objectif de transformer l’achat public en un vrai outil aux service de l’économie
et des finances publiques met l’acheteur public dans une nouvelle ère ou ses
compétences de juristes ne seront pas capables de li assurer une meilleure maitrise
de l’achat public.
Paragraphe1: Professionnalisation du métier de l’acheteur public :
Les acheteurs publics se trouvent enfermés dans un formalisme obérant leurs
capacités d’initiative : la complexité des normes applicables à la commande publique
et le risque – largement surestimé – de contentieux conduisent les acheteurs à lancer
des marchés similaires aux précédents afin de ne prendre aucun risque sur le plan
juridique. In fine, ce formalisme est susceptible de nuire à la qualité et à l’adaptabilité
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de la commande publique car il ne permet guère de s’adapter aux évolutions du besoin
des acheteurs141.
En France, il n’est référencé dans le Répertoire interministériel des métiers que
depuis 2010. On a longtemps reproché aux administrations de confier la gestion de
leurs marchés publics à des personnes ayant reçu une formation uniquement juridique,
indispensable pour que les procédures soient conformes à la législation mais
insuffisantes pour réellement optimiser la commande publique142.
Une bonne gouvernance des contrats publics nécessite des acteurs informés,
indépendants, mais aussi compétents pour faire face à des situations parfois
complexes. Dans son rapport portant sur l’intégrité dans les marchés publics143.
Les compétences et les incitations de l’acheteur public sont trop limitées dans un
environnement où les asymétries d’information sont omniprésentes et où les détails
contractuels sont importants144.
La notion « d’acheteur public » évolue rapidement afin d’aboutir à une efficacité
économique renforcée dont le rôle de l’acheteur va évoluer en fonction du type
d’achats. Pour les achats dits « famille » soit les biens massifiables achetés en grandes
quantités ou de manière répétitive, le rôle de l’acheteur doit être prépondérant. Pour
des achats ponctuels dits « projets » portant sur des biens ou services complexes où
la connaissance métier de l’utilisateur est déterminante, le rôle de l’acheteur est
moindre et se limite au soutien à l’appel d’offres et à la phase de contractualisation. Il
convient donc bien pour la fonction Achats de situer l’achat dans l’une de ces
catégories145.
Pour professionnaliser le métier il faut Faire émerger une communauté
d’acheteurs publics afin de partager les bonnes pratiques et favoriser les échanges
d’expériences et libérer ainsi les acheteurs d’une approche purement formelle vers un
vrai métier de l’avenir ou la polyvalence et l’anticipation et l’adaptation et le
professionnalisme sont au service de la mission achat de l’administration.

141 Martial BOURQUIN, rapport d´information fait au nom de la mission commune d’information
au Sénat sur la commande publique, n°82, 14 octobre 2015.
142 « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du conseil d’analyse
économique, n° 22, avril 2015.
143 « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du conseil d’analyse
économique, n° 22, avril 2015.
144 « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du conseil d’analyse
économique, n° 22, avril 2015.
145 Cour des comptes du Canton de Vaud, Audit de la Fonction Achats de fournitures et biens
mobiliers à l’État de Vaud, Rapport n°28 du 18 février 2014, p11.
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L’organisation des acheteurs publics en réseaux est important dans la mesure
où c’est un cadre qui permet le partage des expériences et l’amélioration des
compétences.
Paragraphe2: Stratégie d’optimisation de l’achat favorable aux PME :
L’achat public doit s’inscrire dans une démarche visant la poursuite de la
mutualisation des achats à l’échelle locale et favoriser leur coopération. Et pourtant, il
faut élaborer une stratégie de centralisation d’achat favorable aux PME, par le recours
des centrales d’achat à l’allotissement et aux autres modes de passations des marchés
publics favorables aux PME.
Les choix que doit prendre l’acheteur public doivent être justifiés par des
impératifs d’ordre économique, ou technique mais aussi juridique. L’acheteur public
est au cœur de la démarche d’optimisation de l’achat favorable aux PME.
Le droit des marchés publics a laissé une grande marge de manœuvre pour
maitriser l’ensemble des opérations de l’achat public, d’où l’importance de la prise de
conscience de l’importance et la priorité des PME dans les marchés publics en
assurant la transparence et l’égalité de traitement.
Vers une nouvelle charte acheteur public-PME :
L’instauration d’une nouvelle charte entre les acheteurs publics et les entreprises
permet de définir les modalités de dialogue et un ensemble de règles à respecter par
les deux parties.
Paragraphe1: Le dialogue acheteurs public-entreprise pour une meilleure
connaissance de la dynamique concurrentielle :
Le dialogue entre acheteur public et entreprise s’avère à l’heure actuelle
indispensable dans les différentes phases de la procédure de l’achat public. Sans
compromettre aux principes de la commande publique et des règles déontologiques
en vigueur, ce dialogue permettra d’optimiser les choix de l’acheteur public par une
meilleure connaissance du marché et une occasion pour l’entreprise pour connaitre et
s’approcher des attentes de l’administration et de s’adapter aux exigences de l’achat
public dans leurs choix d’investissement et leurs politiques de concurrence.
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Il faut également Favoriser les rencontres en amont de la procédure entre les
acheteurs publics et les entreprises. Et multiplier les rencontres entre les acheteurs
publics et les entreprises afin de partager l’information et rétablir la confiance.
L’expérience des forums inversés est pertinente, sa généralisation sera d’une
grande utilité elle permettra aux PME de rencontrer des acheteurs publics qui
présentent leur organisation et leurs futurs marchés.
Il faut créer des plates-formes de rencontre des entreprises innovantes et des
pouvoirs adjudicateurs.
Une plus grande transparence de la commande publique est la contrepartie
indispensable de procédures d’attribution plus flexibles et de la possibilité accrue de
renégocier les contrats.
En amont des consultations, les acheteurs publics s'engagent à développer une
information à destination des entreprises afin d'offrir la plus grande visibilité possible
sur leurs besoins et leurs méthodes de contractualisation et stimuler la concurrence.
La désignation d'interlocuteurs dédiés pour les entreprises et la mise en place d'une
communication pérenne sur le sujet permettent de faciliter l'accès aux marchés publics
pour les entreprises146.
Le renforcement de la mission du médiateur de la commande publique pour jouer
son rôle d’intermédiaire en lui accordant les moyens nécessaires à la réussite de sa
mission.
Il faut également encourager les bonnes pratiques et l’institutionnalisation de
cette charte.
Dans le cas marocain, l’instauration d’une entité d’arbitrage et de médiation,
disponible et gratuite encouragera les PME à participer aux marchés publics.
Paragraphe2:

Renforcement la transparence et la concurrence :

La transparence est clé à tous les stades de la commande publique pour assurer
la liberté d’accès (possibilité d’avoir librement connaissance des besoins émis par la
personne publique) et l’égalité de traitement (interdiction de toute discrimination qui
concerne tous les stades de la procédure).
La renégociation des contrats après leur signature et leur exécution doivent être
faites en toute transparence.

146 Observatoire économique de la commande publique, Guide de bonnes pratiques « Outils pour
faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics », décembre 2012.
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Les délais minima de publicité ne permettent pas toujours aux entreprises d’être
informées suffisamment tôt, pour pouvoir organiser une candidature commune.
L’acheteur public doit communiquer le plus tôt et le plus largement possible sur
les consultations à venir, il permet aux entreprises d’organiser leur réponse, de
rechercher des partenaires
Il faut limiter le nombre de plates-formes électroniques d’information et de les
faire converger vers un modèle plus intégré et facile à utiliser.
La transparence passe également par un accès libre aux données de la
commande publique, et rendre ainsi l’accessibilité aux données de la commande
publique sur des plates-formes spécialisées plus pratique. Le projet de l’open-data au
Maroc doit être élargi aux données des marchés publics, ainsi que des évaluations
régulières doivent être faites auprès des utilisateurs et des entreprises.
Enfin, La production de statistiques fiables et actualisées est indispensable dans
le cas marocain, et la mise en place de structures et d’entités de veille et d’observation
de la commande publique.

Conclusion :
Les directives européennes de la commande publique ont poussé les État
membres dans des délais plus au moins courts à transposer les orientations
européennes dans le droit interne. Le soutien à l’accès des PME à la commande
publique est affiché comme l’un des objectifs majeurs de cette réforme. Et pourtant, il
apparait que le soutien attendu par les PME n’était pas envisageable en raison des
principes de la commande publique protégés au niveau de la jurisprudence.
La question de la conciliation entre les politiques de soutien aux PME, justifiées
souvent par leur fragilité et leur rôle croissant dans l’économie et l’emploi, et la question
de l’égalité de traitement et la non-discrimination faisait le cœur de ce mémoire. On a
essayé de chercher dans les nouveaux textes des pistes d’amélioration dont peuvent
bénéficier les PME pour accéder aux marchés publics.
Il est difficile d’en faire à ce stade de bilan tant que le temps extrêmement court
entre la date d’apparition du décret du 25 mars 2016 et la date d’entrée en vigueur du
1ier avril 2016 des nouvelles règles de la commande publique, ne permet pas de faire
une évaluation objective de l’impact de ces réformes sur la situation des PME dans les
marchés publics.
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La question de soutien des PME ne passe pas forcément par des mesures
protectionnistes mais il est préférable de penser les politiques selon des principes
généraux, en ciblant éventuellement des dispositifs qui seraient particulièrement
bénéfiques aux entreprises en croissance, sans pour autant constituer des dérogations
pour les petites entreprises dont celles-ci perdraient le bénéfice en croissant.
À contrario, il serait utile de modifier les dispositifs généraux qui sont actuellement
défavorables aux PME ou plus précisément aux PME en forte croissance147.
Comme on voit que les mesures prises en Europe sont de mesures de
simplification dont l’objectif est d’assurer l’égalité des chances, de réduire les coûts
des procédures pour l’acheteur public et pour les PME.
Il s’agit des mesures favorables à l’accès des PME aux marchés publics,
répondant ainsi à une demande croissante de la part des acteurs économiques, mais
également dans l’objectif de rétablir des règles de transparence et de l’efficience de
l’utilisation des deniers publics.
Toutes ces mesures ont vocation à faciliter l’accès des PME à la commande
publique. Pour Qu’elles soient efficaces, l’enjeu consiste à ce que les dirigeants de
PME les approprient. Pour ce faire, l’ensemble des démarches qu’ils accomplissent
dans le cadre de la commande publique exige un réel professionnalisme.
Toutes ces mesures peuvent être une source d’inspiration pour une éventuelle
réformes du code des marchés publics marocain qui doit s’adapter aux mutations et
l’ouverture de son économie dont les PME seront les premières victimes en l’absence
de vraie réformes structurelles par la modernisation de l’administration, la réforme de
la justice et la consolidation de l’État de droit.

147

« Faire prospérer les PME », Notes du conseil d’analyse économique, (n° 22) avril 2015.
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