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Tests dans les marchés publics : des précisions bienvenues

FÉVRIER 2020

Si l’article R. 2151-15 du code de la commande 
publique autorise désormais l’acheteur à ce que 
les offres soient accompagnées d’échantillons, 
de maquettes ou de prototypes, il convient de 
souligner que la jurisprudence avait déjà admis 
une telle possibilité, y compris dans le cadre 
d’un appel d’offres1. 

Deux ordonnances rendues par le Tribunal 
administratif de Dijon précisent la marge de 
manœuvre de l’acheteur en ce qui concerne la 
réalisation de tests. 

TA Dijon, 26 juin 2019, Société Allfex Europe, 
n°1901616

A l’occasion d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert en vue de la passation d’un accord-
cadre ayant pour objet la fourniture de boucles 
d’identification d’animaux à implanter sur 
les oreilles de ces derniers, l’acheteur public 
avait fixé dans le règlement de consultation 
un sous-critère en lien avec la facilité 
d’utilisation appréciée à travers les échantillons 
envoyés  examinant toutes les étapes, de la 
réception du colis à la pose des boucles. 

Postérieurement à la remise de son offre, 
le candidat évincé a appris que les tests des 
boucles et notamment les mécanismes de 
bouclage ont été réalisés sur du carton et non 
sur les oreilles d’animaux.

1  CE, 26 juin 2015, AP-HP, n°389124

Précision #1  : L’acheteur n’a pas à informer les 
candidats des modalités d’exécution des tests

L’un des moyens de la société requérante consistait 
à critiquer le défaut d’information du DCE quant au 
déroulement des tests. Les modalités d’exécution 
des tests d’échantillons doivent-elles figurer au 
sein du DCE ? Le juge des référés a répondu par 
la négative en considérant que l’acheteur n’a pas 
à communiquer aux candidats le déroulement 
pratique des tests effectués : il ne s’agit pas d’une 
information obligatoire. A l’instar d’une méthode 
de notation, les modalités des tests peuvent ne 
pas figurer au sein du DCE.

Précision #2 : Les tests peuvent se dérouler dans 
des conditions factices d’utilisation

Dans la même espèce, la société requérante 
faisait grief à l’acheteur d’avoir réalisé les tests 
dans des conditions différentes des conditions 
normales d’utilisation du produit, à savoir un 
test des boucles et du mécanisme de bouclage 
sur du carton et non sur des vrais animaux.

Le juge des référés rejette l’argumentaire de la 
société requérante et autorise l’acheteur à réaliser 
des tests sans que ceux-ci ne correspondent aux 
conditions réelles d’utilisation du produit testé. 
Néanmoins, le juge pose deux limites :

1.  Les conditions factices des tests ne doivent pas 
avoir pour conséquence de dénaturer l’offre 
des candidats. Autrement dit, peu importe 
les conditions de réalisation des tests dès lors 
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que les qualités intrinsèques des produits sont 
examinées sans être dénaturées. La méthode 
choisie ne doit donc pas fausser les résultats ;

2. Les conditions des tests déterminées 
par l’acheteur – et potentiellement non 
communiquées –ne doivent pas exercer une 
influence sur le choix des produits proposés 
par les candidats. En effet, il convient 
de réserver l’hypothèse selon laquelle le 
déroulement des tests aurait pu conduire 
un candidat à proposer un autre matériel ou 
produit avec des caractéristiques davantage 
mises en valeur en fonction des tests réalisés. 
En quelque sorte, il appartiendrait au candidat 
évincé de démontrer que, s’il en avait eu 
connaissance préalablement, la méthode 
utilisée l’aurait amené à modifier son offre.

Cette solution paraît logique dans la mesure où 
imposer aux acheteurs de réaliser les tests dans 
des conditions réelles aurait été complexe pour ces 
derniers, aussi bien pour des raisons économiques 
que pour des raisons techniques et pratiques.

TA Dijon, 10 oct 2019, Société R-Action, 
n°1902707

Dans le cadre d’une procédure pour la passation d’un 
accord-cadre à bons de commande pour la fourniture 
de dispositifs médicaux, un candidat évincé soutient 
qu’il y a eu méconnaissance du calendrier des tests 
fixé par le règlement de la consultation.

Précision #3 : l’acheteur dispose d’une marge de 
liberté s’agissant du calendrier des tests

En l’espèce, la date butoir de prise des rendez-vous 
pour planifier les tests était fixée au 29 mai 2019 ; 
les tests devant avoir lieu jusqu’au 15 août 2019. 

Si la date limite de remise des offres, fixée au 5 
juin, a bien été respectée par le candidat évincé, ce 
dernier n’avait entrepris aucune démarche quant à 
la fixation d’un rendez-vous de tests, avant le 8 août 

2019. Bien que la prise de rendez-vous soit tardive, 
l’acheteur propose au candidat évincé des dates de 
tests au mois de septembre, c’est-à-dire en dehors 
de la période d’essai. Le candidat évincé soutient 
qu’il a été lésé par ces rendez-vous hors délai.

Ainsi, le non-respect scrupuleux du calendrier des 
essais fixé par l’acheteur peut-il être considéré 
comme un vice lésant un candidat ? 

Le juge considère cependant, que la «  société 
requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa 
propre inertie pour soutenir que les propositions 
de rendez-vous (…) échelonnées sur le mois de 
septembre 2019, bien qu’intervenues en dehors 
de la période d’essai fixée par le règlement de 
consultation, ont été susceptibles de la léser  ». 
Le candidat évincé ne peut pas reprocher à 
l’acheteur son manque de diligences.

De manière générale, le juge administratif 
se montre bienveillant vis-à-vis de l’acheteur 
s’agissant de modalités calendaires des tests. 
Ainsi, a été jugé que le décalage d’une semaine 
de la période d’essai à la demande d’une société 
candidate – devenue attributaire – ne constitue 
par une rupture d’égalité des candidats, dans 
la mesure où «  la modification des règles de la 
consultation dès lors que les dates précises des essais 
ne figuraient pas dans la lettre de consultation…. Par 
ailleurs, ce changement n’a eu aucune conséquence 
sur les conditions de réalisation des essais prévue par 
la lettre de consultation qui ont porté pour chaque 
candidat sur une période de quatre semaines.  »2. 
Dans un autre registre, et s’agissant du délai de 
remise des offres, le Conseil d’État a jugé que « 
la seule circonstance qu’un candidat se soit abstenu 
de solliciter des renseignements complémentaires 
avant le délai de remise des offres n’est pas de nature 
à faire obstacle à ce que l’autorité concédante décide 
que des raisons objectives justifient la prolongation 
de ce délai.» 3

2  TA Nancy, 29 avril 2019, Société KCI Medical, n° 1900761

3   CE, 18 décembre 2019, Port Autonome de Nouvelle-Calédonie, n° 432590 
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