
Droit de la commande publique  
et droit de la concurrence  
de l’Union européenne
Étude sur une dynamique commune

Vincent Bridoux

Concurrences

Avant-propos d’Anne-Sophie Choné-Grimaldi et Christian Bovet

Préface de Catherine Prieto et Stéphane Rodrigues

ANTITRUST PUBLICATIONS & EVENTS



Droit de la commande publique 
et droit de la concurrence 
de l’Union européenne

Etude sur une dynamique commune

Vincent Bridoux

Avant-propos d’Anne-Sophie Choné-Grimaldi et Christian Bovet
Préface de Catherine Prieto et Stéphane Rodrigues

Concurrences, 2021



Vincent Bridoux – Droit de la commande publique et droit de la concurrence de l’Union européenne III

AVANT-PROPOS

La règlementation sur les marchés publics est multiple, à des niveaux différents qui 
complexifient en partie les activités des entreprises intervenant dans ce vaste secteur 
économique. L’Accord OMC sur les marchés publics, révisé en 2012, chapeaute, 
dans l’Union européenne, un groupe de directives et de règlements dont nous nous 
bornerons à citer ici les Directives 2014/24 sur la passation des marchés publics, 
2014/23 sur les concessions et 2014/25 relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 
postaux. Le droit national s’est chargé de la mise en œuvre de ces normes, et le 
Code français de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019 en est la 
parfaite illustration. La pratique des autorités administratives et de la concurrence 
s’est développée dans ce large cadre et, le plus souvent, a favorisé la compréhension 
de de ces domaines du droit.

C’est dire que l’auteur de cette thèse aurait pu construire son travail sur et autour de 
cet ensemble réglementaire et jurisprudentiel, se servant par exemple des nombreuses 
références à la concurrence dans la Directive 2014/24 pour faire le lien entre le droit 
des marchés publics et celui de la concurrence  : après tout, ne voyons-nous pas 
apparaître dans le premier paragraphe de cette directive l’objectif bien établi voire 
classique que « la passation des marchés publics [doit être] ouverte à la concur-
rence » ; de même, l’art. 57 par. 4 de ce texte permet à un pouvoir adjudicateur 
d’exclure d’une procédure de marché public un opérateur économique qui « a conclu 
des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence » 
(let. d) ou qui a participé à la préparation d’une telle procédure et aurait créé de ce 
fait une distorsion de la concurrence (let. f). Une compilation bien ordonnée de tout 
cela aurait satisfait plus d’un doctorant et, probablement, de nombreux praticiens.

Vincent Bridoux a cependant opté pour une mise en perspective plus originale de 
la « dynamique commune » – mais aussi « sinueuse » – née de la rencontre entre 
ces deux droits. Qu’on ne s’y trompe pas, sa présentation et son analyse de ceux-ci 
sont détaillées et très bien structurées, soutenues par une bibliographie solide et 
une excellente casuistique ; un index vient encore appuyer ces efforts et assistera 
chaque lecteur dans l’exploitation de cet ouvrage. Il en résulte un livre dont la forme 
élégante reflète tout à fait la qualité du fond. La distinction entre les pratiques col-
lusives intragroupes et extra-groupe était naturellement attendue ; le traitement de 
l’application limitée de la prohibition des ententes aux accords intragroupes apporte 
un éclairage particulièrement intéressant, tant sur le plan scientifique que pratique. 
L’étude des pratiques unilatérales - et l’on soulignera en particulier la pertinence 
des développements sur la prédation - contribue également à cette systématisation, 
ce d’autant que l’approche choisie vise aussi bien les entreprises privées que les 
personnes publiques.
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Le chapitre consacré au « droit de la commande publique saisi par le droit des aides 
d’État » mérite à notre sens une mention particulière dans la mesure où, d’une part, il 
est le résultat d’une réflexion à la fois juridique et économique sur ce thème et, d’autre 
part, il tend à rapprocher ces deux groupes de normes ; l’interaction de ces différents 
procédés de recherche conduit naturellement à l’énoncé de conclusions convaincantes, 
dignes d’alimenter de nouveaux développements dans ces matières désormais bien reliées. 
Quant au second titre, il parachève cette étude convaincante, en mettant en exergue les 
rapports entre le droit (général) de la concurrence et le droit (spécial) de la commande 
publique : classicisme et originalité peuvent à leur tour se rejoindre.

Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI Christian BOVET
Professeure à l’Université Paris Nanterre Professeur à l’Université de Genève
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PRÉFACE

À celles et ceux pour qui le droit de l’Union européenne est l’illustration du dépassement 
de la distinction entre droit privé et droit public, nous ne pouvons que recommander 
la lecture de la thèse de M. Vincent Bridoux, que les éditions Concurrences ont choisi 
de publier ici et qui porte sur une étude croisée des droits européens de la commande 
publique et de la concurrence. Comme on a pu le souligner, « c’est le concept même 
d’un droit public national dérogatoire au droit commun qui se trouve fréquemment 
mis à mal par les obligations imposées aux États membres, notamment en matière de 
transparence, d’aides d’État et de concurrence » (J. Van Meerbeeck, « Droit public et 
droit privé  : ni summa ni divisio ? », in La distinction entre droit privé et droit public 
– Pertinence, infl uences croisées et questions transversales, J. Van Meerbeeck, P.-O. de 
Broux, T. Léonard et Bruno Lombaert (coor.), Anthemis, 2019, spéc. p. 37). La dyna-
mique commune que met en exergue M. Bridoux entre droit de la commande publique 
et droit de la concurrence au sein de l’Union européenne fait ainsi écho à ce constat.

Soutenue le 9  décembre  2019 à l’université Paris  1 Panthéon-Sorbonne, la thèse de 
M.  Bridoux révèle tout d’abord les qualités de l’auteur, présentant à la fois un solide 
profil de publiciste et une bonne maîtrise du droit privé, mais surtout une réelle culture 
juridique européenne dans le domaine de la régulation par le droit de la concurrence.

M. Bridoux s’emploie à mettre en évidence les interactions entre droit de la commande 
publique et droit de la concurrence au sein de la construction européenne. Il est vrai 
que, comme a eu l’occasion de l’indiquer la Cour de justice de l’Union européenne, la 
coordination au niveau de l’Union européenne des procédures de passation des marchés 
publics vise non seulement à supprimer les entraves à la libre circulation (jurisprudence 
Université de Cambridge, aff. C-380/99), mais aussi à permettre une ouverture du mar-
ché des produits et services à la concurrence (jurisprudence Telaustria, aff. C-324/98). 
C’est ce qui permet à l’auteur, dans un chapitre liminaire insistant sur l’inspiration 
ordolibérale du droit de la commande publique, de qualifier ce dernier de « droit spécial 
de la concurrence ».

Pour s’en justifier, M. Bridoux présente, dans une première partie, « les complémentari-
tés sous-jacentes » entre ces deux droits. D’une part, le droit de la commande publique 
défend les objectifs du droit de la concurrence, en particulier au titre de la protection 
de la structure concurrentielle des marchés et de la préservation de leur bon fonctionne-
ment. D’autre part, les autorités de concurrence déploient une « vigilance renforcée » à 
l’égard de la discipline des marchés publics, et ce d’autant plus que l’efficacité de cette 
dernière est menacée par l’hétérogénéité des pratiques anticoncurrentielles. À cet égard, 
les développements consacrés aux abus de position dominante collective lors de la mise 
en concurrence et à ceux des titulaires sortants de contrats publics sont particulièrement 
riches de leçons.

Une telle filiation d’objectifs ne va cependant pas sans susciter de tension. Mais 
M. Bridoux nous explique, au cœur de la seconde partie, que les confrontations entre le 
droit de la commande publique et le droit de la concurrence se révèlent être « maîtrisées ». 
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Cette affirmation s’appuie sur un double raisonnement : d’une part, le droit de la concur-
rence encadre le droit de la commande publique du fait tout à la fois de son application 
progressive aux personnes et contrats publics et de la conciliation avec le contrôle des 
aides d’État ; d’autre part, en parallèle, le droit de la concurrence est suppléé par le 
droit de la commande publique, en ce sens que ce dernier participe à la régulation des 
interventions des opérateurs publics et à celle de la puissance d’achat, là où l’emprise 
du droit de la concurrence peut se montrer plus limitée.

Ayant ainsi mis en valeur l’enrichissement réciproque des deux branches du droit de 
l’Union en faveur de l’ordre public concurrentiel, M. Bridoux ne s’arrête pas là et for-
mule un certain nombre de propositions, dont la plupart nous paraissent innovantes, à 
l’instar de celle appelant à une dématérialisation accrue des achats publics, même si la 
Commission européenne s’est déjà inscrite dans cette approche, et surtout de celle visant 
à encourager la réparation des acheteurs publics victimes de comportements anticoncur-
rentiels, dans le sillage de la directive 2014/104/UE.

L’ouvrage de Vincent  Bridoux vient finalement combler une lacune dans la doctrine, 
aucune étude systématique du sujet abordé n’ayant été entreprise depuis longtemps, 
notamment à l’aune du droit de l’Union européenne. Il contribue au renouvellement 
de la recherche juridique sur l’encadrement des procédures de passation des marchés 
publics et démontre que le pari d’étudier à la fois le droit public et le droit privé peut 
être relevé avec succès.

Catherine PRIETO
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne

Stéphane RODRIGUES
Maître de conférences (HDR) à l’École de droit de la Sorbonne
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