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Lettre ouverte à M. Emmanuel Macron,  

Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

Voiron, le 13/02/2016 
 

Monsieur le Ministre, 

C’est en tant que praticienne des Marchés Publics au quotidien, sur la phase 

de passation des marchés, et du point de vue des candidats aux appels 

d’offres, que je sollicite votre attention pour évoquer un point très précis du 

projet de décret relatif aux marchés publics, qui est remis en cause à l’issue 

de la concertation. 

En effet, dans le texte initial, il était question de publier tous les résultats de 

marchés par les pouvoirs adjudicateurs. Cette disposition semble avoir été 

« balayée » du fait de la consultation publique. 

Mon équipe lutte au quotidien pour expliquer aux entreprises candidates et 

potentiellement candidates aux appels d’offres, que les marchés ne sont pas 

« tous pipés ». Nous leur expliquions que nous allions vers une plus grande 

transparence concernant la passation.  

La remise en cause de la publication de tous les résultats envoie un signal 

FORT d’opacité. Quels arguments peuvent justifier légitimement de 

supprimer ce maillon de la transparence des achats publics ? 

Nous sommes pour notre part, et à notre niveau, pleinement partisans d’une 

publication généralisée et systématique des résultats, ne serait-ce que 

pour permettre aux entreprises candidates de suivre l’activité de leur propre 

marché. Par ailleurs, cette publication devrait systématiquement 

comporter le montant des marchés lorsqu’il est connu, ou rappeler les 

montants mini-maxi le cas échéant. Enfin, les avis devraient être publiés dès 

la conclusion des marchés. 

En effet, les « acheteurs », comme nous les nommons de manière 

simplificatrice auprès de nos clients, allouent des deniers publics à ces 

achats. Il nous semble important que la teneur de ces achats soit publique, 

tant pour les candidats que pour tout citoyen, qui participe à leur 

financement. 

Les recours ne seront pas plus nombreux, il s’agit simplement de 

systématiser la démarche dans les organisations. Si l’un des freins à la 

publication est le coût de celle-ci, pourquoi ne pas mettre à disposition une 

plateforme nationale gratuite, qui permettrait de saisir simplement en ligne 

les résultats de marchés ? 
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La simplification est difficile à mettre en œuvre, et j’aurais de nombreux 

exemples à évoquer, mais la mesure à maintenir est bien la publication de 

tous les résultats de marchés sans distinction. 

Cette mesure de transparence est essentielle pour encourager les 

entreprises à se porter candidates, mais également pour les encourager à 

davantage de confiance dans la passation des marchés. 

Il est très difficile pour certains d’imaginer que les dés ne sont pas pipés, 

même si nous convenons tous que des dérives existent, mais c’est l’Humain 

qui veut cela, depuis toujours ! 

Nous sommes pleinement conscients de la complexité de la tâche qui est la 

vôtre, des innombrables paramètres qui doivent influer sur vos décisions… 

Mais nous osons tout de même vous le demander : 

Ne lâchez pas cette mesure qui était saluée, au niveau des entreprises, sur 

le terrain, comme étant un signal encourageant au renforcement d’une 

confiance difficile à (r)établir ! 

Je vous remercie de votre attention, au nom de toute l’équipe de GBS Appel 

d’offres, qui agit au quotidien en faveur d’un achat public de meilleure 

qualité, et qui fait son possible pour favoriser la confiance des candidats aux 

appels d’offres. Je vous remercie également au nom de nos clients, des 

entreprises de toutes tailles, et de tous secteurs d’activités, qui souhaitent 

être entendus, dont le capital-confiance tend à s’effriter au gré des 

annonces engagées suivies de renoncements. 

Nous comptons tous sur votre capacité à œuvrer de manière indépendante, 

et à conserver les mesures objectivement utiles.  

Tenez le cap, pour tous ceux qui croient en les bénéfices de la 

transparence ! 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, nos respectueuses 

salutations. 

 

Gladys Personnaz 

Chef d’entreprise,  

Mais aussi…  

Employeur / Praticienne des Marchés Publics / Trait d’union entre acheteurs 

publics et entreprises privées / Militante active en faveur des Marchés 

Publics de qualité / Militante active en faveur de la confiance en l’achat 

public…  
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