
 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMITE JURIDIQUE (*) 

Note de travail délibérée et adoptée le 28 mars 2007 
 
 

Les conséquences pour les entreprises candidates de l’abandon par la 
personne publique de la procédure de passation d’un contrat public 

 
 
 
L’objet de la présente note est de retracer brièvement les principes applicables dans 
l’hypothèse où une personne publique, après avoir mis en œuvre une procédure 
tendant à l’attribution d’un contrat public, y renonce. 
 
La renonciation à la procédure mise en œuvre peut être motivée : 
 

- d’une part par l’abandon du projet dans lequel s’inscrivait le contrat envisagé ;  
 

ou,  
 

- d’autre part, par la volonté de la collectivité de recourir à un autre type de 
contrat que celui envisagé initialement (concession remplacée par un marché 
public par exemple) voire son remplacement par un autre mode de gestion 
(par exemple remplacement d’une procédure de délégation de service public 
par une gestion en régie : CAA Marseille 15 novembre 2001, Société 
Méditerranée Plaisance, req. n°98MA00814, Contrats marchés publics, février 
2002, n°40, p. 19). 

 
L’abandon de la procédure a des conséquences pour les entreprises qui s’étaient 
portées candidates.  
 
Dans tous les cas, l’indemnisation des entreprises et l’étendue de cette 
indemnisation dépendent essentiellement, mais pas seulement, de la légalité de la 
décision par laquelle la personne publique n’a pas donné suite à la procédure pour 
lui substituer une nouvelle procédure.     
 
 
(*) Le Comité Juridique de la FNTP est présidé par Yves GAUDEMET, Professeur à l’Université de 
Paris II, ses membres sont : François-Régis BOULLOCHE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 
Cassation, Christophe LAPP, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Jean-François MARTIN, Avocat 
Honoraire à la Cour d’Appel de Paris, Roland SANVITI, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Serge-
Antoine TCHEKHOFF, Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
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Ainsi, il faut distinguer les deux situations suivantes : 
 

- La décision de ne pas donner suite à la procédure est légale, c'est-à-dire 
qu’elle est justifiée par un motif général (I) ;  

 
- La décision est illégale, le motif d’intérêt général n’étant pas démontré (II) ;  

 
Ces principes sont applicables à tous les stades de la procédure auxquels intervient 
la décision de ne pas y donner suite (III). 
 
Encore faut-il cependant que les candidats n’aient pas accepté en toute 
connaissance de cause le risque d’abandon de la procédure ce qui les empêche 
d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils invoquent (TA Paris, 17 octobre 1997, 
Sté Eiffage et Spie Batignoles, DA 1998, comm. N°118, GP 1998, Pan. dr. adm. 
p.199). 
 

* * 
* 



 3

I–  Première hypothèse : la décision d’abandonner la procédure de passation 
est justifiée par un motif d’intérêt général  

 
Dans ce cas, la décision de ne pas donner suite à la procédure n’est pas fautive 
et la jurisprudence décide qu’il ne peut y avoir indemnisation au titre du manque à 
gagner (CAA Bordeaux 22 mai 2003, Société Alzate, req. n°99BX02631).   
 
La responsabilité de l’administration peut toutefois être engagée :  
 

o Pour faute si, à l’occasion de cette procédure, la personne publique a un 
comportement qui peut être qualifié de fautif. C’est en particulier le cas 
lorsque l’administration a engagé une entreprise à réaliser certaines 
prestations, certains travaux avant même la signature du contrat qui aurait 
du lui être attribué (CAA Bordeaux 22 mai 2003, Société Alzate, req. 
n°99BX02631) 

 
Dans ce cas, l’entreprise peut être indemnisée des frais inutilement 
exposés par elle à condition qu’elle soit capable de justifier de la réalité de 
ces frais étant précisé que son indemnisation peut être réduite à raison de 
l’imprudence dont elle a fait preuve en intervenant sans qu’aucun contrat 
n’ait été signé. . 

 
o Sans faute sur le fondement de la responsabilité pour rupture de l’égalité 

des citoyens devant les charges publiques (Voir en ce sens Rep. Min. 
33734, 9 août 1999, JOAN Q. 18 octobre 1999, p. 6041, BJDCP n°8/99, p. 
77 ; CAA PARIS 2 mars 2006, Ministère de la Défense, req. n° 
01PA00667). 

 
Encore faut-il que l’entreprise puisse démontrer que la décision prise par la 
personne publique de ne pas donner suite à la procédure a pour effet de 
lui causer un préjudice anormal et spécial. 
 
A cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé dans l’arrêt du 2 
mars 2006 précité que les frais, fussent-ils élevés, exposés par une société 
pour constituer son dossier d'appel d'offres sont au nombre des risques 
normaux qu'assume une entreprise soumettant une offre en vue de 
l'obtention d'un marché. (CAA PARIS 2 mars 2006, Ministère de la 
Défense, req. n° 01PA00667).  

 
o Sur le terrain de l’enrichissement sans cause (CAA Bordeaux, 8 juillet 

2002, req. n° 00BX00957).  
 

Le Conseil d’Etat reconnaît un droit à indemnité à la double condition : 
 

- d’une part que les prestations fournies l’aient été avec l’assentiment 
de l’administration (Notamment CE 1er mars 1928, Bringer, rec. 386  
et CE 17 mai 1963, Commune de Monein et Labarrère, rec. 305) ; 

 
- d’autre part que l’administration ait tiré profit des prestations 

effectuées (CE 20 février 1935, Barrière, rec. 217 ; CE 15 décembre 
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1936, Raymond, rec. 1111 ; CE 20 février 1985, Syndicat 
Communautaire de la ville nouvelle de Fos, req . n°43.463 ; CE 23 
septembre 1983, Commune de Châteaugay, req. n° 31.825 ; CE 30 
mars 1981, M. Jaulin, req. n°19.554). 

 
Il faut à cet égard rappeler que l’abandon définitif du projet ne permet pas 
de considérer que ces dépenses ont été utiles à la collectivité publique à 
moins que cet abandon soit justifié par des difficultés révélées par ces 
études (Cour Administrative d'Appel de Versailles, 16 juin 2005, Commune 
de Bures-sur-Yvette, req. n°03VE01790 ; CE 26 novembre 2006, Maître 
Frédérique a., req. 268129). 

 
 
II- Deuxième hypothèse : la décision d’abandonner la procédure de passation 

n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général  
 
Partant du principe que toute illégalité est fautive et engage la responsabilité de 
son auteur (CE 26 janvier 1973, Ville de Paris C/ Driancourt, rec. 78), constitue 
une faute l’abandon d’une procédure d’appel d’offres sans motif sérieux (Voir CE 
13 octobre 1993, Commune des Méés, req. n°142080). 
 
Est tout aussi fautive la décision de ne pas donner suite à une procédure qui était 
en réalité justifiée par la volonté d’évincer un candidat (CE 18 mars 2005, société 
Cyclergie, req. n°238752). 
 
Il a été jugé, dans un arrêt du 1er juin 1984, que :  
 

« dans le cas où l’absence de contrat résulte (…) d’une faute de 
l’administration, le fournisseur ou le prestataire de service peut 
prétendre non seulement au remboursement de celles de ses 
dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle les prestations 
ont été fournies, mais également à la réparation du dommage 
imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre 
l’indemnisation correspondant à la privation du bénéfice qu’elle aurait 
pu réaliser ». (CE 1er juillet 1984, Société Objectif conseil, req. 
N°35445). 

 
Encore faut-il estimer applicable également la jurisprudence qui décide que 
l’entreprise qui a été évincée irrégulièrement a droit, lorsqu’elle n’était pas 
dépourvue de toute chance de remporter le marché, « à l’indemnisation de 
l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi » (CE 13 mai 1970, Monti 
c/Commune de Ranspach, rec. 22 ; CE 21 septembre 1992, Commune de 
Bagnols-sur-Cèze c/SARL Alpha Ambulances, rec. T. 1105 ; CE 10 janvier 1986, 
Société des travaux du midi, rec. T. 717). 
 
Il faudra donc que l’entreprise puisse démontrer qu’elle n’était pas dépourvue de 
toute chance de remporter le marché. Le Tribunal sera donc amené à apprécier 
les chances de l’entreprise ayant concouru d’obtenir le marché. 
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Ce n’est pas le cas lorsqu’une entreprise ne disposait pas de garanties 
suffisantes (CE 4 juin 1976, Desforêts, rec. 301) ou de façon plus générale qu’elle 
n’a jamais été en position d’obtenir le marché (CE 19 avril 1985, Commune de 
Vitrolles, Dr Adm. 1985).  
 
Lorsque le candidat avait simplement des chances d’être retenu, il verra son droit 
à indemnisation limité à la seule réparation des frais exposés pour présenter son 
offre (CE 3 juillet 1968, Lavigne, rec. 1110, AJDA 1969, p. 257, Conclusions 
Braibant ; CE 23 mars 1994, Syndicat intercommunal à vocation unique pour 
l’étude et la réalisation du golf de Cognac, req. n°101079). 
 
Lorsque le candidat avait des chances sérieuses d’obtenir le marché, il aura droit 
au remboursement des frais inutilement exposés pour soumissionner et à une 
partie du manque à gagner (CE 28 mars 1980, Centre hospitalier de Seclin, rec. t. 
787). 
 
Lorsque le candidat était quasiment assuré d’être retenu, il pourra également 
demander l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner (CE 10 
novembre 1986, Sté des travaux du midi, rec  t. 717 ; CE 21 septembre 1992, 
Commune de Bagnols sur Cèze, précité). 
 
C’est dans cette perspective que doit être replacée la décision du Conseil d’Etat 
rendu le 27 janvier 2006 (Commune d’Amiens, req. n°259374 reproduite ci-après 
avec les conclusions de Monsieur Nicolas BOULOUIS) par laquelle la Haute 
Assemblée a rappelé que dans le cas où l’entreprise irrégulièrement évincée avait 
des chances sérieuses d’emporter le marché « elle a droit à l’indemnisation de 
l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi ». 
 
Ces principes sont applicables à tous les stades de la procédure auxquels 
intervient la décision de ne pas y donner suite 

 
 
III Dans le cadre d’un appel d’offres, la décision de ne pas donner suite à la 

procédure de passation peut intervenir à toutes les étapes de la procédure.  
 

Il faut préalablement distinguer deux situations : une procédure d’appel d’offres 
ou une procédure de passation d’un marché négocié.   

 
- Dans le cas d’un marché négocié, la jurisprudence considère que la décision 

d’attribution par l’autorité compétente est une décision de contracter, c’est 
pourquoi l’on estime qu’il s’agit là d’une décision créatrice de droit qui ne peut 
être retirée que dans les conditions de retrait de tout acte unilatéral. 

 
Lorsque ces conditions de retrait (délai de recours non expiré et illégalité) ne 
sont pas respectées, la décision de l’administration de ne pas signer le contrat 
est fautive et l’entreprise pressentie a droit à être indemnisée du bénéfice 
attendu du contrat dont elle a été irrégulièrement privé (CAA Nantes, 7 mai 
1991, Commune de Mauves-sur-Loire c/ SA Gauthier, LPA 21 septembre 
1991, p.4 ; A rapprocher de CAA Bordeaux, 8 juillet 2002, M. Jean 
FERRANDO req. n° 00BX00957 
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- Toutefois en matière d’appel d’offres, le choix de l’attributaire par la 

commission d’appel d’offre et la décision d’attribution ne créent aucun droit à 
la signature du marché au profit du candidat retenu (CE 10 octobre 1984, 
CGCT, rec. 322). En principe la décision d’attribution du titulaire n’impose pas 
de conclure le contrat : l’autorité compétente peut ne pas donner suite à la 
procédure : CE 18 juin 2003, Groupement d’entreprise solidaire ETPO 
Guadeloupe, société Biwater, Société Aqua, req. n°249630 : CE-ACCP n°26 
octobre 2003, p. 11, ch. M. Guibal). 

 
La décision de ne pas donner suite à la procédure pourra ainsi intervenir à 
tous les stades de la procédure de passation : 

 
! Avant la remise des offres ;  
 
! Après la remise des offres mais avant le choix de l’attributaire ;  
 
! Après le choix de l’attributaire ;   
 
! Après la signature du marché étant précisé que dans cette 

hypothèse, l’abandon de la procédure peut conduire à la résiliation 
de la convention. La résiliation fautive d’une convention ouvrant 
droit à la réparation des bénéfices manqués du fait de cette 
résiliation. 

 
C’est au cas par cas qu’il faudra alors apprécier, d’une part, la légalité de la 
décision de la personne publique de ne pas donner suite à la procédure et 
d’autre part, dans l’hypothèse ou cette décision ne serait pas justifiée par un 
motif d’intérêt général, les chances dont disposait l’entreprise d’obtenir le 
contrat.    
 
















