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info du jour

   Le juge sanctionne le recours au critère « insertion professionnelle »

jeudi, 02 février 2012 05:48

J’aime
70 personnes aiment ça.

Le juge verrouille à double tour le recours à l'article 53-I-1°. Une cour administrative d’appel, confirmant un jugement, a sanctionné une
personne publique pour avoir fixé dans le cadre d’un marché de déménagement où figuraient des prestations de manutention, un critère
relatif à l’insertion des publics en difficulté. La raison ? Absence de tout lien avec l’objet du marché.

Utiliser un critère lié aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, c’est bien, encore faut-il que cela ait
un rapport avec l’objet du marché. La région Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre d’un marché de déménagement, stockage, transfert de
mobilier et de machines outils dans les établissements publics locaux d’enseignement de la région, a appréciés les offres des candidats sur

la base d’un critère lié aux « dispositions envisagées en matières d’insertion professionnelle des publics en difficulté », pondéré à 15%. Le TA de Lille,
confirmé par la CAA de Douai, a annulé les décisions prises par la CAO au motif que ce critère ne présentait aucun lien avec l’objet du marché. La
juridiction enfonce le clou en précisant que l’exécution d’opérations de manutention ne requiert ni ne suppose, en soi, un recours à des publics en
difficultés engagés dans un parcours d’insertion. L’interprétation faite par le juge est certes conforme aux termes de l’article 53 du code des marchés
publics, mais elle surprend par sa rigueur. « Les politiques publiques s’inscrivent dans une démarche tendant à faire de l’achat public un levier
d’insertion sociale et environnementale. Or, si le tribunal et la cour rappellent la logique de l’article 53 du code du marchés publics, à savoir une
corrélation entre l’objet du marché et le critère de sélection, l’interprétation qu’ils font de ces dispositions, est trop stricte », relèvent Maîtres Hervé
Letellier, avocat au cabinet Symchowicz Weissberg & associés et Ana Gonzalez, avocat au cabinet Alma Monceau.

Le juge verrouille le recours à l’article 53-I-1°

Les deux avocats estiment également que « les prestations de manutentions pourraient parfaitement correspondre au type d’opérations que l’on
entend promouvoir dans le cadre de l’insertion des publics en difficulté. Si on ne l’admet pas pour elles, on peut se demander alors dans quel cas
cette disposition pourra jouer ?, s’interrogent-ils. Avec cette jurisprudence, on verrouille les possibilités d’ouverture de l’article 53 à l’insertion sociale
». Si les prestations de manutention ne justifient pas « par nature » le recours au critère de la performance en matière d’insertion professionnelle (au
sens de l’article 53), « le TA de Fort-de-France a eu une conception plus souple quant à l’utilisation du critère « social » dans le cadre d’un marché
d’entretien des voies et espaces publics ». En effet, il a admis que « les sous-critères du critère de la valeur sociale, pondéré à hauteur seulement de
10%, tenant, respectivement à la « politique salariale » et aux nombres, qualification et expérience des agents affectés à l’ensemble des prestations
», lesquels ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de discriminations ni ne sont contraires aux lois sociales applicables, ne sont pas dénués de tout
lien avec l’objet du marché », cite Ana Gonzalez. Pour la CAA, plutôt que de vouloir mettre en œuvre l’article 53, la région aurait mieux fait de recourir
à l’article 14 du code et retenir, au nombre des conditions d’exécution du contrat, des éléments à caractère social prenant en compte l’objectif de
progrès social. La CAA laisse ainsi une marge de manœuvre à la personne publique. Mais on peut alors se demander, si il n’y aurait pas une
contradiction entre le fait de refuser le critère de la performance en matière d’insertion professionnelle car non lié à l’objet du marché, et celui
d’admettre qu’une clause puisse exiger le recours à un public en difficulté pour l’exécution du même marché ? « Pas nécessairement, répond Maître
Gonzalez, car le recours à l’article 14 n’est pas subordonné à la démonstration d’un lien avec l’objet du marché. Il convient toutefois de s’assurer du
caractère non discriminatoire de la clause». Maître Charles PAREYDT, avocat au cabinet HPG avocats, considère pour sa part, que cet arrêt incite les
acheteurs publics à agir en amont de la procédure en établissant une corrélation entre la prise en considération des objectifs de développement
durable prévue à l’article 5 du Code des marchés publics, et traduction de cette prise en considération dans le cahier des charges sur le fondement de
l’article 14 du Code des marchés publics.« Cette approche tend à faire reposer sur les seules épaules du pouvoir adjudicateur l’émergence du social
dans les marchés publics, au détriment de l’incitation des entreprises à proposer par elle même une performance en ce domaine», précise l'avocat.
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