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S i la notion d’appel d’offres, et plus généralement de mise en 
concurrence, est encore essentiellement associée à la pra-

tique administrativiste des contrats dits « publics » (soumis au 
Code de la commande publique [CCP]), son appropriation par 
les différents acteurs économiques en vue de conclure leurs 
contrats « privés » (1) ne cesse de prendre de l’ampleur. Que 
la démarche vise à disposer de l’offre la moins chère, à tenir 
compte des exigences éthiques ou environnementales, ou en-
core à rendre compte auprès de mécènes et contributeurs de 
toutes sortes (comme les associations caritatives), la mise en 
œuvre d’une politique d’achat comprenant des processus de 
mise en concurrence fait l’objet d’un fort investissement de la 
part des acteurs privés.

Cet entrain, qui se traduit notamment par l’augmentation des 
procédures s’inspirant du CCP, est décuplé par le principe de li-
berté contractuelle (art. 1102 du Code civil), lequel écarte toute 
obligation de mise en concurrence (Cass. com., 27 mars 2019, 
n° 17-22083, publié au Bulletin), et a fortiori toute exigence for-
maliste dans l’établissement de la procédure de consultation. 

Cette liberté n’est cependant pas sans contraintes pour les ache-
teurs privés, qui se doivent de respecter certains principes au 
risque de voir leur responsabilité engagée.

 La gestion préalable des relations 
commerciales existantes
Avant même la mise en œuvre d’une procédure de mise en 

concurrence, l’acheteur doit prévenir les litiges pouvant survenir 
en raison de l’évolution des relations commerciales déjà établies 
avec d’autres prestataires (art. L. 442-1 II du Code de commerce), 
lesquelles ne peuvent être brutalement rompues sans risquer 
d’engager la responsabilité de la partie y mettant fin.

En principe, un tel risque ne concerne pas les acheteurs 
procédant systématiquement à une mise en concurrence des 
prestataires (CA Paris, 7 septembre 2016, n° 14/06517 ; voir cepen-
dant a contrario : CA Versailles, 27 octobre 2011, n° 10/04733). En 
revanche, les acheteurs souhaitant initier une procédure de 
mise en concurrence pour la réalisation de prestations exécu-
tées par un partenaire établi sont, eux, susceptibles de voir leur 
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responsabilité engagée sur ce fondement (Cass. com., 20 sep-
tembre 2011, n° 10-15750).

Préavis suffisant. Pour limiter ce risque, deux actions cumu-
latives peuvent être mises en œuvre. Primo, la rupture brutale 
d’une relation commerciale ne peut être établie lorsqu’un préa-
vis suffisant a été respecté (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 14/06885). 
Secundo, et même si, par principe, le recours à l’appel d’offres est 
« exclusif de toute relation stable » (Cass. com., 18 octobre 2017, 
n° 16-15138), il ne suffit pas toujours à exclure l’existence d’une re-
lation établie. Seule l’intégration dans les stipulations du contrat 
conclu par l’acheteur de mentions portant sur la durée détermi-
née de la relation et sur la remise en concurrence périodique 
permet d’établir la précarité de la situation du cocontractant, et 
ainsi d’empêcher ce dernier d’arguer d’une rupture brutale de 
la relation commerciale à la fin du contrat.

Les obligations issues de la consultation
Ensuite, dès lors que la consultation peut être lancée, ce sont 

les termes de celle-ci qui doivent retenir l’attention de l’acheteur 
au risque sinon de perdre en efficacité en raison d’un nombre 
d’exigences trop limité (CA Paris, 11 décembre 2019, n° 16/25107), 
et d’engager sa responsabilité en cas de non-respect des obliga-
tions visées.

Qualification contractuelle. Le contrat se définissant comme 
« la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les 
parties manifestent leur volonté de s’engager » (art. 1113 C. civ.), la 
procédure d’appel d’offres se rapproche davantage de la forme 
contractuelle que de celle de pourparlers (art. 1112 C. civ.), l’ache-
teur « offrant » la participation à la procédure, et les candidats 
« acceptant » les engagements visés par celle-ci. Si la distinction 
n’est pas aisée, le juge comme la doctrine parviennent ainsi à 
différencier l’invitation à des pourparlers – laquelle suppose la 
seule négociation des termes d’un contrat – de la mise en œuvre 
d’une procédure d’appel d’offres (CA Versailles, 18 février 2009, 
n° 08/03967). Cette dernière, qualifiée de « contrat préparatoire » 
ou d’« avant-contrat », reste donc indépendante de la prestation 
souhaitée à l’issue de la procédure et se caractérise par l’exécu-
tion de règles « contractuelles » édictées préalablement devant 
mener à la conclusion d’un contrat. Cette procédure « contrac-
tuelle » présente donc deux caractéristiques principales.

Liberté contractuelle. La première concerne la liberté d’éta-
blissement des règles de mise en concurrence. Contrairement 
au contrat de prestation devant être négocié avec le partenaire 
désigné, le « contrat » de mise en concurrence constitue une 
forme de contrat d’adhésion auquel les candidats sont obligés de 
se soumettre s’ils veulent réaliser la prestation visée. L’acheteur 
bénéficie ainsi d’une large liberté pour formuler les exigences 
qu’il souhaite (critères de sélection spécifiques, règles de pré-
sentation des offres), mais aussi pour limiter ses propres obliga-
tions, telle que l’information des candidats sur le choix réalisé ou 
sur les critères de sélection (CA Paris, 30 juin 2016, n° 14/24502).

Respect des termes du contrat. La seconde caractéristique, 
contrepartie à la liberté susvisée, concerne le respect des obliga-
tions prévues dans le règlement de consultation de l’appel d’offres 
émis. S’il est évident que les candidats se doivent de respecter 
ce règlement, il en est de même de l’acheteur qui est, lui aussi, 
soumis aux dispositions qu’il a lui-même  édictées (Cass. com., 
1er mars 2011, n° 10-12144), qu’il s’agisse des règles d’admission des 

offres, de délais de présentation ou de modalités d’analyse des 
candidats (Cass. civ. 1re, 29 mai 1963, Bull. civ. n° 287).

Plus largement, l’engagement contractuel impose aux parties 
de l’exécuter loyalement. A cet égard, si l’acheteur privé est clas-
siquement responsable de la bonne exécution de la procédure 
qu’il a décrite (CA Pau, 21 août 2007, n° 05/03437), il est aussi sou-
mis à une obligation de bonne foi dans son exécution. Le seul 
respect des termes de l’appel d’offres ne suffit donc pas à respec-
ter la procédure de mise en concurrence, l’acheteur devant a mi-
nima respecter l’égalité de traitement des  candidats  (CA Paris, 
27 mars 2015, n° 12/20286) et ne pas biaiser la procédure mise 
en place (CA Paris, 24 mars 2011, n° 07/07337).

 Les risques d’engagement  
de la responsabilité de l’acheteur
Enfin, et même si le risque reste, en pratique, limité par la 

crainte des candidats de se voir exclure des prochaines procé-
dures, l’acheteur privé demeure logiquement responsable de 
ses propres manquements et soumis au risque d’une condam-
nation essentiellement pécuniaire. En effet, contrairement aux 
procédures issues du CCP, les manquements aux règles prévues 
ou aux principes qui s’y attachent ne mènent que rarement à 
l’annulation du contrat qui en a découlé (2).

Deux types de préjudices. Reste donc l’option indemni-
taire, qui vise à réparer le préjudice des candidats écartés. Ce 
dernier prend deux formes : d’une part, les pertes subies du fait 
de la participation à l’appel d’offres (CA Lyon, 4 décembre 2012, 
n° 11/02214) et, d’autre part, la perte de chance d’obtenir le mar-
ché, même si ce second préjudice reste encore aujourd’hui limi-
té par la nécessité d’en établir la réalité (CA Paris, 13 avril 2016, 
n° 14/22202). •
(1) Sont ici visés les contrats non soumis au CCP.
(2) Sauf en cas de manœuvres dolosives ou d’entente (art. L. 420-3 
C. com.).

Ce qu’il faut retenir

 » L’acheteur souhaitant mettre en œuvre une procédure de mise 
en concurrence doit préalablement s’assurer de ne pas rompre 
brutalement une relation établie.

 » La mise en concurrence non soumise au Code de la commande 
publique constitue un engagement contractuel de l’acheteur et des 
candidats à respecter les termes de la procédure prévue. Elle se 
distingue donc des pourparlers visés à l’article 1112 du Code civil.

 » Si l’acheteur bénéficie d’une grande liberté dans l’établissement  
des règles de la consultation, il reste soumis à une obligation 
d’exécution de bonne foi desdites règles, sous peine de voir  
sa responsabilité engagée.

 » En cas de manquement à ses obligations, l’acheteur peut  
se voir condamné à indemniser le candidat victime 
 pour les dépenses réalisées afin de participer à la consultation, 
mais aussi pour la perte de chance d’obtenir le marché.
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