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TEXTE D'APPLICATION 
DU NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS 

 
 
 
 
 
COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU 

LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS 
 
 
 
 
Le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 (Journal Officiel du 5 septembre 2001) vient 
préciser les modalités d'application de l'article 131 du nouveau Code des Marchés Publics 
relatifs aux Comités Consultatifs de Règlement Amiable des litiges. Il concerne notamment les 
conditions de recours aux Comités, leur composition ainsi que leurs modalités de 
fonctionnement. 
 
Le texte de ce décret peut être obtenu auprès de Joël RETAILLEAU au 01 44 13 32 36. 
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Objet et compétence des 
Comités 

Le décret rappelle d'une part la mission de ces Comités qui est de 
"rechercher les éléments de droit ou de fait en vue d'une solution 
amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés 
publics". 
La compétence des Comités se trouve d'autre part étendue par 
le décret. 
En effet, pour ce qui est du Comité national, sont concernés les 
marchés passés par : 
- les services centraux de l'Etat, 
- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un 

caractère industriel et commercial (EDF et la SNCF, par 
exemple, sont des établissements publics à caractère industriel 
et commercial et ne sont donc pas concernées), 

- les services à compétence nationale (décret n° 97-464 du 9 
mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à 
compétence nationale, circulaire du 9 mai 19971 ; exemples : la 
Direction des Constructions Navales, le Musée d'Orsay, …), 

les deux derniers n'étant concernés que "lorsque le marché 
couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité 
régional ou interrégional". 
Pour les Comités interrégionaux, sont concernés les marchés 
passés par : 
- les services déconcentrés de l'Etat, 
- les collectivités territoriales ou leurs établissements 

publics, ou pour le compte de ceux-ci, 
- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un 

caractère industriel et commercial, 
- les services à compétence nationale, 
lorsque, dans ces deux derniers cas, "le marché couvre des 
besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional 
ou interrégional." 

  
Composition des Comités La composition des Comités ne subit, en revanche, aucune 

modification par rapport à l'ancienne réglementation. 
Le Comité national est composé comme suit : un président 
(conseiller d'Etat ou conseiller maître à la Cour des comptes), un 
vice-président (au moins maître de requêtes au conseil d'Etat ou 
conseiller référendaire à la Cour des comptes), deux fonctionnaires, 
deux personnalités compétentes appartenant au même secteur 
d'activité que le titulaire du marché, un représentant du ministre 
chargé de l'Economie. 
En ce qui concerne les Comités interrégionaux, ceux-ci sont 
composés de la manière suivante : un président et un vice-président 
choisis parmi les membres des juridictions administratives, deux 
fonctionnaires, deux personnalités compétentes appartenant au 
même secteur d'activité que le titulaire du marché, le comptable 
public. 
Les mandats des présidents et vice-présidents sont limités à 5 ans, 
renouvelable. 
De même, les mandats des fonctionnaires ainsi que des 
représentants des établissements publics des collectivités 
territoriales sont désormais fixés à 5 ans, ceux des 
représentants des collectivités territoriales étant limités à la 
durée de leurs fonctions électives. 

                                                           
1 Ces textes peuvent être obtenus au 01 44 13 32 36. 
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En ce qui concerne les personnalités compétentes appartenant 
au même secteur d'activité que le titulaire du marché, elles sont 
désignées à l'occasion de chaque affaire2, au nombre de deux, par 
les organisations professionnelles les plus représentatives, à la 
demande du président du Comité. 

  
Déroulement de la 
procédure 

Concernant les secrétariats des Comités, seule la référence à la 
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie a 
remplacé celle faite à la Commission Centrale des Marchés, qui 
n'existe plus, pour ce qui est du Comité national, les secrétariats 
des Comités interrégionaux étant assurés par les services des 
préfectures dans lesquelles elles ont leur siège3. 

  
 ! Saisine des Comités 
 Les Comités sont saisis soit par la personne responsable du 

marché, à tout moment, soit par le titulaire du marché, 
directement, "dès lors que, la personne responsable du marché 
ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend 
ou le litige soit devant le ministre ou le représentant légal de 
l'établissement public, soit devant le représentant légal de la 
collectivité ou de l'établissement public". 
Le décret apporte un certain nombre de précisions importantes 
quant aux modalités pratiques de la saisine. En effet, celle-ci 
s'effectue concrètement soit par l'envoi par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat 
contre récépissé, d'un mémoire qui expose les motifs de la 
réclamation et en indique le montant. Ce mémoire est 
"accompagné des pièces contractuelles du marché, de la lettre 
de la personne responsable du marché rejetant sa réclamation 
et de toutes correspondances relatives au litige." 

  
 ! Rapporteurs/Déroulement de la procédure 
 Un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif ou 

parmi les fonctionnaires, et dont la liste est arrêtée par le président 
de chaque Comité, instruit l'affaire en vue d'établir un rapport et un 
projet d'avis. Pour ce faire, il dispose dorénavant de pouvoirs 
importants puisque, non seulement, il a accès à tous les 
documents administratifs et interroge oralement ou par écrit les 
représentants des parties (et non plus seulement de l'entreprise), 
mais il peut également les convoquer et même se déplacer. 
Le rapporteur présente son rapport au Comité. Ce dernier entend 
les deux parties et délibère à huis clos. 

  
 ! Notification 
 Le Comité notifie son avis à la personne responsable du marché 

ainsi qu'au titulaire du marché dans un délai de 6 mois à compter 
de la saisine (délai pouvant être prolongé par période de 3 mois). 
La décision de la personne responsable du marché est notifiée au 
titulaire du marché dans les 3 mois suivant la date de notification 
de l'avis du Comité. En l'absence d'une telle décision de la 
personne responsable du marché, l'avis du Comité est réputé 
rejeté. 

                                                                                                                                                                                                            
2 La liste des membres représentant actuellement la Profession des Travaux Publics peut être obtenue au 01 44 13 32 36 ou 
sur www.fntp.fr (extranet, juridique-marchés). 
3 Les coordonnées des secrétariats peuvent être obtenues aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 
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 ! Interruption des délais de prescription 
 L'article 131 du Code des marchés publics, comme le 

mentionnait l'article 246-1 de l'ancien Code, précise que "la saisine 
d'un Comité Consultatif de Règlement Amiable interrompt le cours 
des différentes prescriptions". Le nouveau Code précise en outre 
que "la saisine du Comité suspend, le cas échéant, les délais de 
recours contentieux jusqu'à la décision prise par la personne 
responsable du marché après avis du Comité." 

  
  
 En conclusion, le décret du 3 septembre 2001 reprend en grande 

partie les dispositions de l'ancien Code des marchés publics 
(décret n° 91-204 du 25 février 1991), exception faite de quelques 
modifications importantes : 
- élargissement de la compétence des Comités aux services à 

compétence nationale, 
- limite de la durée des mandats des fonctionnaires, des 

représentants des établissements publics des collectivités 
territoriales et des représentants des collectivités territoriales, 

- obligation faite aux organisations professionnelles les plus 
représentatives de désigner deux représentants pour chaque 
affaire, 

- si la constitution des Comités, la nomination des présidents, 
vice-présidents de tous les Comités ainsi que celle des 
membres du Comité national dépend du Ministre de l'Economie, 
c'est aux préfets concernés qu'il revient maintenant d'arrêter les 
listes des membres des Comités interrégionaux, 

- si la personne responsable du marché ne prend pas de 
décision, l'avis du Comité est réputé rejeté alors que 
précédemment, c'était la demande du titulaire qui l'était. 

  
 Le décret précise enfin que les membres qui sont actuellement en 

place au sein des Comités sont maintenus dans leurs fonctions 
jusqu'à la nomination de nouveaux membres, qui devrait 
intervenir d'ici le 31 mars 2002. 

  
Entrée en vigueur Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 septembre 2001. 

Un arrêté du ministre de l'Economie viendra prochainement 
constituer les différents Comités en précisant les ressorts 
territoriaux de chacun. 

  
 


