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AGENDA

Animation Me Aldo Sévino - Cabinet d'avocats ASEA

I. La prise en compte de l’innovation dans les marchés publics
1. Favoriser l’émergence de solutions innovantes
2. Eriger l'innovation en critère de sélection ou en modalité d’exécution du marché présente certaines

difficultés pratiques
II. Les procédures « traditionnelles » permettant la prise en compte de solutions innovantes

Descriptif des procédures dédiées à l’innovation
• Marché de recherche et développement
• Dialogue compétitif
• Marché concurrentiel avec négociation
• Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence

III. Une procédure spécifique : le partenariat d’innovation
1. Des conditions de recours bien encadrées pour une procédure relativement souple
2. L’exécution du marché donne tout son intérêt à la procédure de partenariat d’innovation

12 h : déjeuner de travail
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Introduction

Le sujet

Aujourd’hui, le droit des marchés publics permet de prendre en compte la notion
d’innovation

Les procédures de droit commun permettent elles-mêmes de prendre en compte
l’innovation

Le partenariat d’innovation, procédure spécifique, permet d’aller plus loin en
plaçant l’innovation au centre de la démarche même de consultation des
entreprises



En partenariat avec :Co-financé par :

I. La prise en compte de l’innovation 

dans les marchés publics
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

Si l’innovation peut être, en pratique, difficilement prise en compte en tant que
critère de sélection des candidats et des offres (2),

Le droit des marchés publics permet, en revanche, au pouvoir adjudicateur
d’adopter diverses mesures favorables à l’innovation (1).
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

1. favoriser l’émergence de solutions innovantes (Le 
pourquoi : solutions innovantes vs solutions classiques)

La promotion de l'innovation est ainsi désormais au cœur de la politique d'achat
public en devenant un par l'acheteur public.

Les directives européennes invitent clairement les Etats membres à favoriser
l’expression des besoins en termes de performances et d’exigences
fonctionnelles plutôt que sur des normes ou labels, et si cela s’avère difficile,
autoriser à tout le moins les réponses avec des normes équivalentes
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

SOURCING / SOURCAGE

Afin de préparer la passation d'un marché public, l'acheteur peut effectuer des
consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les
opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Cette démarche, appelée « sourcing » ou « sourçage » a pour objectif de
permettre aux acheteurs publics d’accéder à une connaissance précise du
marché, de ses opérateurs, des solutions qu’ils proposent notamment en termes
d’innovations technologiques.

Ref : Ordonnance marchés publics, article 4
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

Bien évidemment le recours au « sourcing » pose la question de la propriété
intellectuelle et du secret des affaires.
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

LES VARIANTES

L’usage des variantes est également un outil à promouvoir pour permettre aux
entreprises de proposer, spontanément des solutions innovantes.

Le pouvoir adjudicateur peut non seulement autoriser la présentation de variantes
mais également d’exiger une telle présentation

Ref : directive n° 2014/24/UE prévoit en son article 45
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

	
	 Marchés	publics	passés	selon	

une	procédure	formalisée	

Marchés	publics	passés	

selon	une	procédure	
adaptée	

Marché	 public	
passé	 par	 un	
pouvoir	
adjudicateur	

Les	variantes	sont	interdites	
sauf	mention	contraire	dans	
l'avis	 de	 marché	 ou	 dans	
l'invitation	 à	 confirmer	
l'intérêt	

Les	variantes	sont	
autorisées	sauf	mention	
contraire	dans	les	
documents	de	la	
consultation	

Marché	 public	
passé	 par	 une	

entité	
adjudicatrice	

Les	variantes	sont	autorisées	
sauf	mention	contraire	dans	

l'avis	 de	 marché	 ou	 dans	
l'invitation	 à	 confirmer	
l'intérêt	
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

2. Eriger l'innovation en critère de sélection ou en
modalité d’exécution du marché présente certaines
difficultés pratiques

Les directives européennes et le droit français des marchés publics permettent
de faire du caractère innovant d'une offre un critère d'attribution du marché.
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

« Les Etats membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs puissent
prendre en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, le
caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins
spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories
défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi
que l'innovation ».

Ref : article 76, paragraphe 2, de la directive n° 2014/24/UE
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

Ref : article 62 du décret d’application de l’ordonnance relative aux marchés publics

« (…)
II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux
soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse,
l'acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :
(…)
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou
à ses conditions d'exécution (…), parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou
plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Il peut s'agir, par exemple, des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou
fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de
commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère
innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de
développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion
professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
(…) ».
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I. La prise en compte de l’innovation dans 
les marchés publics

L'innovation peut également être prise en compte comme une modalités d’exécution.

Ref : article 38 de l’ordonnance relative aux marchés publics

« I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des
considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social
ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Elles peuvent aussi
prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les
discriminations. »

Les modalités d’exécution doivent être en rapport avec l’objet du marché.
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Hors le cas du partenariat d’innovation, plusieurs procédures permettent d’intégrer
l’innovation.
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Les marchés de recherche et développement

La notion de recherche et développement au sens de la commande
publique regroupe :
« (…) l’ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la
recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation
de démonstrateurs technologiques et à l’exception de la réalisation et de la
qualification de prototypes de préproduction, de l’outillage et de l’ingénierie
industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs
technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d’un
nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent
ou représentatif ».
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

En revanche, si l’acheteur souhaite acquérir le produit commercialisé, il doit procéder à une
nouvelle mise en concurrence, ouverte à toutes les entreprises.

C’est précisément cette contrainte qui a justifié l’émergence d’une procédure alternative que
constitue le partenariat d’innovation (voir plus loin).
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Il convient de rappeler que les marchés publics de services relatifs à la recherche et
développement pour lesquels l’acheteur n’acquiert pas la propriété exclusive des
résultats ou ne finance pas entièrement la prestation sont expressément exclus du
champ des obligations de publicité et de mise en concurrence posées par l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le contrat est donc exclu du champ d’application du Code des marchés publics à la double
condition alternative :

• soit que le pouvoir adjudicateur ne finance que partiellement le programme,

• soit qu’il n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats du programme.
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DISCUSSIONS

REX
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Dialogue compétitif et marché concurrentiel avec
négociation

Le droit des marchés publics issus des directives de 2014 ouvre largement aux
acheteurs publics la possibilité de recourir à des procédures intéressantes pour
l’innovation.
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser indistinctement la procédure concurrentielle
avec négociation ou le dialogue compétitif notamment dans les cas suivants :

1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement 
disponibles ;

2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, 
fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut 
consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, 
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle 
dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de 
l'entreprise ;

3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;

4° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications 
techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation 
technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique.
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II. Les procédures « traditionnelles » 
permettant la prise en compte de solutions 
innovantes

Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence

Rappel : les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni
mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne
peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé.

Ex : protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété
intellectuelle ;
Ex : marchés publics de services attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un
concours.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en
concurrence préalables les marchés publics de fournitures ayant pour objet
l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de
rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de
développement.
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DISCUSSIONS

REX



En partenariat avec :Co-financé par :

III. Une procédure spécifique : le 

partenariat d’innovation
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

Ref : directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics

Le partenariat d'innovation  est une procédure spécifique destinée à prendre en 
compte les particularités de l’innovation.

Cette procédure a trouvé une traduction en droit français dans les articles 93 à 95 du décret 
d’application de l’ordonnance marchés publics.
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

Des conditions de recours bien encadrées pour une
procédure relativement souple

(i) L’article 93 du décret dispose que « le partenariat d’innovation a pour objet la
recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants au
sens du 2° du II de l’article 25 ainsi que l’acquisition des produits, services ou
travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait
par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà̀ disponibles sur le
marché ».

Un partenariat d’innovation ne peut donc être conclu qu’à la condition qu’il
n’existe aucune solution disponible sur le marché susceptible de répondre au
besoin de l’acheteur.
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

La procédure de passation du partenariat d’innovation
est relativement souple

A l’exception des offres finales, toutes les offres doivent être négociées afin
d’améliorer leur contenu.

Les négociations peuvent porter sur tous les aspects des contrats (à l’exception
évidemment des exigences minimales et des critères d’attribution). Elles peuvent
ainsi porter sur le prix, sur les aspects techniques ou bien encore sur la répartition
des droits de propriété́ intellectuelle
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

Lorsque le pouvoir adjudicateur l’a prévu dans les documents de la consultation, les
négociations peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre
d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution retenus.

Dans ce cas, l’acheteur informe, à l’issue de chaque phase, tous les soumissionnaires dont
l’offre n’a pas été́ éliminée des changements apportés aux documents de la consultation et
leur accorde un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre.

A la fin des négociations, l’acheteur invite les candidats à remettre une offre finale qui ne
pourra plus être négociée
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

L’exécution du marché donne tout son intérêt à la
procédure de partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation est structuré en plusieurs phases : celles-ci sont au
minimum au nombre de deux afin de couvrir,

d’une part, le déroulement du processus de recherche et développement stricto
sensu,

et d’autre part, l’acquisition de la solution qui doit en résulter.
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III. Une procédure spécifique : le 
partenariat d’innovation

L’acquisition des solutions innovantes issues de la R&D n’est qu’une faculté́ pour
l’acheteur public.

Il peut prévoir dans le contrat, par exemple, que si une solution nouvelle, moins
chère ou de meilleure qualité et susceptible de répondre à ses besoins
apparaissait sur le marché pendant l’exécution du partenariat, il ne passerait pas
à la phase d’acquisition, alors même que les niveaux de performance définis
initialement seraient atteints.
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