
1www.lexcase.com 
contact@lexcase.com 

Accord-cadre sans maximum. Une précaution au maximum.

MAI 2020

La technique des accords-cadres à bons de 
commande sans montant maximum est 
largement répandue chez les acheteurs, en 
considération :

� Des avantages de l’accord-cadre à bons 
de commande qui confère une souplesse 
administrative (par l’émission simple et 
rapide de bons de commandes) pour certains 
achats récurrents mais dont l’occurrence est 
variable ;

� Et de l’absence d’indication d’un montant 
maximum qui a priori est censée offrir un 
cadre légal d’achat pour 4 ans sans plafond 
financier.

La pratique de l’accord-cadre sans maximum 
apparaît ainsi souvent synonyme de définition 
a minima du volume d’achat et les acheteurs 
de considérer que l’absence de plafond de 
commande leur donne entière liberté dans la 
définition quantitative de leurs besoins à la 
condition de respecter une procédure formalisée 
prévue par la réglementation.

Cette lecture semble aujourd’hui pointée par la 
jurisprudence administrative qui impose aux 
acheteurs de préciser quantitativement les 
besoins attendus et estimés de tout accord-cadre 
sans maximum.

Autrement dit, l’absence de maximum n’exonère 
clairement pas l’acheteur de définir son besoin en 
termes quantitatif bien au contraire. De même, 
l’absence de maximum ne saurait exonérer 

l’acheteur de respecter les règles de la commande 
publique encadrant la modification des marchés 
publics.

Précaution #1 – Absence de maximum ≠ Absence 
d’informations sur les quantités prévisionnelles

L’acheteur a l’obligation de renseigner les 
quantités prévisionnelles qui seront commandées 
dans le cadre de son marché. Cette obligation 
dégagée par le Conseil d’État1 a été rappelée 
par la Cour de Justice de l’Union européenne2 
et vaut y compris pour les accords-cadres 
sans maximum. La CJUE a rattaché l’obligation 
d’information sur les quantités estimatives 
aux principes de transparence et d’égalité de 
traitement des opérateurs économiques. En 
effet, les informations communiquées au titre 
des quantités prévisionnelles permettent aux 
candidats d’ajuster leurs offres au plus près du 
besoin de l’acheteur et d’anticiper le volume 
d’achat en lien avec l’accord-cadre. Cette 
information doit être précisée au sein de l’avis de 
marché à la rubrique II.2.4°.

L’information sur les quantités prévisionnelles 
de l’accord-cadre peut avoir un impact significatif 
sur les offres de prix des candidats. Une absence 
d’information est susceptible de favoriser le 
candidat sortant lequel peut disposer de données 

1 CE, 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois, n° 
313600 ; CE, 20 mai 2009, Ministre de la défense, n° 316601

2 CJUE, 19 décembre 2018, Autorità della Concorrenza e del 
Mercato, C-216/17
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quantitatives du fait de l’accord-cadre précédent 
et ainsi rompre l’égalité de traitement.

Précaution #2 – L’étendue de l’exigence 
d’information sur les quantités prévisionnelles

L’obligation d’informer sur les quantités 
prévisionnelles au sein de l’avis de marché 
constitue un vice susceptible de léser un candidat 
évincé comme l’a rappelé le Conseil d’Etat3.

Mais l’obligation ne se limite pas à la seule 
information sur les quantités estimatives. Toute 
information exerçant une influence sur les 
modalités de fixation du prix ou sur les conditions 
techniques d’exécution doit être portée à la 
connaissance des candidats au sein du DCE. Il 
en va ainsi par exemple de la variation et de la 
périodicité du besoin 4.

Précaution #3 – Les conséquences des 
informations relatives aux quantités 
prévisionnelles au stade de l’exécution

L’information sur les quantités indicatives 
prévisionnelles n’a pas de caractère contractuel 
ainsi que cela est systématiquement rappelé 
dans le règlement de la consultation. L’acheteur 
se contente de donner des précisions 
quantitatives relatives à son besoin.

Il s’ensuit que le ou les titulaire(s) de l’accord-
cadre ne peuvent exiger de l’acheteur, sur 
un fondement contractuel, qu’il respecte ses 
prévisions en phase d’exécution.

En revanche, et même si ce point n’a pas fait 
l’objet de jurisprudence, on peut envisager que 
cette information détermine « le montant initial » 
du marché à considérer pour estimer la légalité 
d’éventuelles modifications de l’accord-cadre et 
notamment le calcul du seuil des 10 % (art. R. 

3  CE, 12 juin 2019, Société Prezioso Linjebygg, n° 427397 et 427407

4  CE, 12 juillet 2019, Société Eurofins, n° 429782

2194-8 du Code de la commande publique). 

A défaut, il faudrait admettre que faute 
d’indication d’un maximum contractuel, le 
montant indicatif d’un accord-cadre sans 
maximum peut être dépassé sans limite.

Cette lecture paraît difficilement compatible 
avec l’exigence figurant à l’article R. 2162-
1 du Code de la commande publique selon 
laquelle «  les acheteurs ne peuvent recourir 
aux accords-cadres de manière abusive ou aux 
fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser 
la concurrence » 5.

En ce sens, la définition initiale des quantités 
(même qualifiées d’estimatives ou d’indicatives) 
apparaît alors comme un paramètre servant 
à borner l’étendue de l’accord-cadre, 
parfaitement opposable à l’acheteur public 
par le ou les titulaires du marché ou tout 
autre opérateur économique intéressé, pour 
estimer du respect ou non par ce dernier des 
dispositions légales et réglementaires limitant 
les possibilités de modifier les marchés et 
accords-cadres en cours d’exécution.

5 CJUE, 19 décembre 2018, Autorità della Concorrenza e del 
Mercato, C-216/17
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En résumé
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Il appartient à l’acheteur au stade de la 
passation d’informer les candidats à la 
procédure :

1. Des quantités prévisionnelles / 
estimatives de l’accord-cadre

2. De la fréquence / variation / périodicité 
des achats si cela a un impact

3. De toute autre information ayant 
un impact sur le prix ou la réponse 
technique des candidats

Ce maximum, s’il est indiqué, a un impact en 
termes d’engagement contractuel de la part 
de l’acheteur.

Son dépassement peut conduire à bloquer les 
paiements au motif d’une absence de base 
contractuelle.

Au stade de l’exécution, ces 
informations sont non contractuelles

MAIS

A défaut de maximum contractuel, 
le seuil de modification ne peut alors 

qu’être fixé par référence aux quantités 
estimatives.
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D’UN ACCORD-CADRE≠
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