
La distinction entre subvention et commande publique repose sur des critères initialement définis par le juge admi-
nistratif et consacrés par la loi en 2014. L’enjeu du travail de qualification juridique est important puisqu’en dépend 
l’application du bon régime juridique. Au croisement de ces deux notions, l’appel à projets ou l’usage qui en est fait 
peut générer de la confusion et donc un risque juridique, qu’il est néanmoins possible de maîtriser.
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L’incidence de l’appel à projets dans la distinction 
entre subvention et commande publique

La subvention et la commande publique n’ont ni le 
même objet ni la même forme. La première s’inscrit 
dans une logique de financement unilatéral quand la 

seconde s’inscrit dans une logique contractuelle d’achat. 
Au fil des contentieux, le juge administratif a eu l’occasion 
de préciser les contours de chacune de ces notions, dans 
des contentieux posant la question de la qualification 
du contrat conclu. La raison pour laquelle les débats se 
concentrent sur la qualification du contrat est simple : 
tandis que la subvention est attribuée librement c’est-à-
dire sans qu’il soit nécessaire de précéder cette attribu-
tion d’une procédure de mise en concurrence de quelque 
nature qu’elle soit, le propre des contrats de la commande 
publique est, sauf exceptions strictement définies, d’être 
attribués au terme d’une procédure de mise en concur-
rence définie par les textes.

Répondant à une demande forte, notamment des acteurs 
publics mais également du monde associatif, le législa-
teur est intervenu à plusieurs reprises, et sous différents 
angles, pour sécuriser l’attribution des subventions. Il a 
d’abord, dans le cadre de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire, défini for-
mellement – ce qui n’avait jamais été fait au préalable 
– la notion de subvention(1). Il a ensuite, lors de l’actuali-
sation de la législation de la commande publique ayant 
abouti à la création du Code de la commande publique, 
précisé que les subventions n’étaient pas des contrats 
de la commande publique (ni des marchés publics ni des 
concessions)(2).

(1)   Définition se retrouvant à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril  2000  relative aux droits des citoyens dans  leurs  relations 
avec les administrations.
(2)   CCP, art. L. 1100-1.
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d’avantage injustifié ou délit de favoritisme) punie dans 
les conditions prévues par le Code pénal(3). Or, de fait, 
l’attribution d’un contrat de la commande publique en 
dehors de toute mise en concurrence, en raison d’une 
erreur de qualification juridique (subvention plutôt que 
commande publique), constitue une violation des règles 
de la commande publique, susceptible d’être réprimée 
pénalement.

Le troisième risque est fiscal et concerne plus parti-
culièrement l’assujettissement à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA). Par principe, le prix versé par la personne 
publique en exécution d’un contrat de la commande pu-
blique est assujetti à la TVA. À l’inverse, il est admis que 
la subvention ne l’est pas. C’est d’ailleurs pour sécuri-
ser ce régime fiscal que le législateur a précisé, dans la 
définition qu’il a posée à l’article 9-1 de la loi précitée du 
12 avril 2000, que les subventions « ne peuvent consti-
tuer la rémunération de prestations individualisées ré-
pondant aux besoins des autorités ou organismes qui les 
accordent ». Une subvention versée sans TVA pourrait 
donc, en cas de requalification de l’opération, devenir un 
prix grevé de TVA.

Les principes de la distinction
Quelle que soit sa forme, un contrat de la commande 
publique présente des caractéristiques minimales. Son 
objet est toujours de répondre à un besoin (en travaux, 
en services et/ou en fournitures) exprimé par un ache-
teur public. Et, pour recevoir la qualification de contrat 
de la commande publique, le contrat doit être conclu 
à titre onéreux (l’onérosité pouvant prendre plusieurs 
formes). Intuitivement, du reste, la notion de commande 
publique renvoie à une logique d’achat. Ce principe est 
désormais exprimé à l’article L. 2 du Code de la com-
mande publique.

Les caractéristiques de la subvention sont fondamenta-
lement différentes. L’article 9-1 de la loi précitée du 12 
avril 2000 définit les subventions comme des « contribu-
tions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte 
d’attribution, décidées par les autorités administratives 
et les organismes chargés de la gestion d’un service 
public industriel et commercial, justifiées par un intérêt 
général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un 
projet d’investissement, à la contribution au développe-
ment d’activités ou au financement global de l’activité 
de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, 
projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre 
par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces 
contributions ne peuvent constituer la rémunération de 
prestations individualisées répondant aux besoins des 
autorités ou organismes qui les accordent. ».

Dans une logique de distinction des notions de com-
mande publique et de subvention, trois points peuvent 
être isolés : 

(3)   C. pén., art. 432-14.

Cette volonté de clarification se trouve cependant 
quelque peu contrariée par le développement exponen-
tiel des appels à projets ou encore des appels à mani-
festation d’intérêt. Souvent présentés, à tort, comme 
des formes de contrat, ces « appels » sont en réalité 
des techniques de sélection ou d’identification de projets 
susceptibles de bénéficier de financements (le plus gé-
néralement publics). Ces techniques, d’une part, doivent 
permettre de faire émerger des projets et de rendre 
accessibles au plus grand nombre des financements 
publics et, d’autre part, contribuent à l’objectivation des 
conditions d’attribution des subventions et à la limitation 
des risques d’usage abusif de leur liberté par les per-
sonnes publiques.

Une distinction nécessaire
La distinction entre l’attribution d’une subvention et la 
conclusion d’un contrat de la commande publique re-
pose sur des critères aujourd’hui stabilisés et consacrés 
par la loi ; ce qui doit permettre de sécuriser l’opération 
de qualification juridique et la détermination du régime 
juridique applicable.

Les enjeux de la distinction
S’il est indispensable de déterminer si l’action mise en 
œuvre par la personne publique s’inscrit dans une lo-
gique de subventionnement ou de commande publique, 
c’est évidemment parce que le régime juridique diffère. 
Avant de s’interroger sur les critères opérants de dis-
tinction de la subvention et de la commande publique, il 
apparaît utile, même synthétiquement, de rappeler les 
raisons pour lesquelles la personne publique doit au 
préalable s’assurer de la bonne qualification juridique 
de son action. Le risque lié à une mauvaise qualification 
est triple, au moins.

Le premier risque est celui de la validité du contrat 
conclu. La personne publique qui, croyant attribuer une 
subvention, conclut un contrat de la commande publique 
(marché public ou concession), conclut un contrat illé-
gal dont la validité peut être remise en cause. Le propre 
de la subvention est, en effet, de pouvoir être attribuée 
librement et, en particulier, sans application de la régle-
mentation de la commande publique. À l’inverse, et sauf 
rares exceptions (tenant au montant du contrat notam-
ment), la conclusion d’un contrat de la commande pu-
blique est toujours précédée d’une procédure de mise 
en concurrence (même adaptée). Or, de toute évidence, 
la conclusion d’un contrat de la commande publique 
sans mise en concurrence préalable entache ce contrat 
d’illégalité, laquelle pourrait être invoquée par des tiers 
(notamment ceux qui auraient pu prétendre à l’attribu-
tion de la subvention).

Le deuxième risque, qui est en quelque sorte la consé-
quence, du premier est pénal. La conclusion d’un contrat 
de la commande publique en violation des « disposi-
tions législatives ou réglementaires ayant pour objet de 
garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats » 
(c’est-à-dire les règles édictées dans le code de la com-
mande publique) constitue une infraction (délit d’octroi 
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lisation, dans un contrat conclu à titre onéreux, de pas-
serelles innovantes sur la Seine(9).

Le flou généré par l’appel à projets
Dans ce contexte, le recours accru à la technique de l’ap-
pel à projets, en particulier pour l’attribution de subven-
tion, affaiblit la portée des principes guidant à la distinc-
tion entre la subvention et les opérations de commande 
publique.

Un outil adapté pour l’attribution de 
subventions
L’appel à projets n’est pas défini formellement. La notion 
est cependant assez intuitive et traduit bien l’idée qu’il 
s’agit de recueillir des projets et non des offres (ce qui 
s’inscrirait dans une logique d’achat). Synthétiquement, 
dans le cadre particulier des subventions, l’appel à pro-
jets peut être défini comme une procédure de consul-
tation publique ad hoc volontairement mise en place 
par une personne publique afin d’identifier, de manière 
transparente, des projets ou des activités d’intérêt géné-
ral, à financer. L’objectivité, la transparence et la volonté 
de ne pas perturber le fonctionnement du marché sont 
autant d’arguments militant en faveur du recours à l’ap-
pel à projets, préalable à l’attribution de subventions.

En première approche, l’appel à projets peut apparaître 
en contradiction avec la logique de la subvention. La 
conciliation de l’appel à projets, traduisant une action de 
la personne publique faisant état de financements dispo-
nibles, et de l’initiative privée nécessaire à la qualifica-
tion de subvention pourrait, en effet, être vaine. Une telle 
conciliation est pourtant possible dès lors qu’il est admis 
que l’appel à projets a pour objet de susciter l’initiative 
privée et d’être, finalement, à l’initiative de l’initiative. La 
jurisprudence du Conseil d’État démontre d’ailleurs que 
l’appel à projets n’est pas synonyme de commande pu-
blique lorsque la personne publique se contente d’invi-
ter, par une « communication publique », des opérateurs 
à présenter des projets susceptibles d’être financés 
en fonction de leurs mérites(10) ou lorsque la personne 
publique « se borne à manifester [son] intention » de 
conclure avec les opérateurs « dont le projet aura été 
sélectionné, des conventions de subvention »(11). S’il n’est 
donc pas discutable que la qualification de subvention 
implique l’identification d’une initiative extérieure au 
contributeur, il apparaît que cette initiative extérieure 
peut être spontanée (c’est le cas le plus simple) ou sti-
mulée, notamment par un appel à projets.

La difficulté ne provient donc pas de l’appel à projets lui-
même mais de son contenu.

(9)   CE avis 22 janvier 2019, n° 396221.
(10)   CE 24 juin 1991, Bans et autres, req. n° 65671.
(11)   CE 29 novembre 1999, Fédération de la formation profession-
nelle, req. n° 202685.

–  la subvention a pour objet de financer un projet, une 
action, une activité ; 

–  l’objet financé est initié et mis en œuvre par le récipien-
daire de la subvention ;

–  la subvention ne doit pas être versée en contrepartie, 
c’est-à-dire en rémunération, d’une prestation répondant 
aux besoins du financeur. 

À travers ces trois critères, se retrouve une même 
idée générale. La personne publique qui subventionne 
n’achète pas : elle contribue au financement d’une action 
ou d’un projet qui n’est pas le sien et dont l’objet n’est pas 
de répondre à un besoin qu’elle a exprimé.

Cela se retrouve sous deux angles.

Sous l’angle de l’initiative d’abord. C’est parce que la 
Cinémathèque française est à l’initiative de l’activité de 
conservation du patrimoine cinématographique que les 
financements publics qui lui sont accordés sont qualifiés 
de subventions et ne caractérisent pas une opération de 
commande publique(4). Le même critère de l’initiative 
apparaît dans la décision de principe Commune d’Aix-en-
Provence rendue par le Conseil d’État au sujet du festival 
d’art lyrique, rappelant que lorsqu’une action est initiée 
par le récipiendaire du financement, celui-ci ne peut pas 
être regardé comme bénéficiant de la dévolution d’une 
mission par la personne publique et donc d’une com-
mande publique(5). À l’inverse, la convention conclue 
entre une commune et un opérateur économique pour 
la réalisation de prestations d’exploitation de billetterie 
et de promotion d’un festival culturel s’apparente à un 
contrat de la commande publique dès lors qu’elle a été 
conclue à l’initiative de la commune(6).

Sous l’angle du besoin, en droit de la commande pu-
blique, ensuite(7). Dès lors que la convention conclue a 
pour objet de répondre à un besoin de la personne pu-
blique, alors c’est elle qui est regardée comme étant à 
l’initiative de l’action ou du projet, et la commande pu-
blique est caractérisée. À l’inverse, lorsque la personne 
publique se contente de définir des objectifs généraux, 
elle peut être regardée comme n’entendant pas passer 
une commande publique. En définitive, c’est le fait de dé-
finir la nature des prestations à réaliser qui est détermi-
nant. Ainsi, répond à ses besoins – et conclut un contrat 
de la commande publique – la région qui fait réaliser des 
prestations de formation afin de contribuer à la mise en 
œuvre d’un plan régional de formation professionnelle 
des jeunes qu’elle a arrêté(8). De la même manière, ré-
pond un besoin public (de la Ville de Paris) et s’inscrit 
donc dans une opération de commande publique la réa-

(4)   CE avis 18 mai 2004, n° 370169.
(5)    CE  Sect.  6  avril  2007,  Commune  d’Aix-en-Provence,  req. 
n° 284736.
(6)    CE  23  mai  2011,  Commune  de  Six-Fours-les-Plages,  req. 
n° 342520.
(7)   CCP, art. L. 1111-2 et s. pour les marchés et CCP, art. L. 1121-
2 et s. pour les concessions.
(8)   CE 26 mars 2008, Région Réunion, req. n° 284412.
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la position du Conseil d’État paraît, du point de vue de la 
commande publique, très englobante ; au risque de fra-
giliser quelque peu le recours à l’appel à projets.

Il faut bien reconnaître que les faits soumis à l’avis du 
Conseil d’État semblaient assez caricaturaux pour 
considérer qu’il ne faudrait pas voir, dans la réalisa-
tion de ponts / passerelles sur la Seine, la réponse à un 
besoin public. C’est d’ailleurs sans doute ce qui justifie 
la rapidité avec laquelle la Haute juridiction est d’avis 
de considérer qu’il existerait, pour les travaux visés 
au 1° de l’article L. 1111-2 du CCP, une présomption 
de réponse à un besoin public(14). Il est cependant inté-
ressant de relever que, à titre surabondant, le Conseil 
d’État considère que la définition d’un « programme » 
imposant, au-delà des règles d’urbanisme et de sécurité 
(qui ne sont donc pas des éléments de programme), le 
« maintien d’activités industrielles existantes » et défi-
nissant des « “défis à relever“ à teneur écologique » qui, 
au surplus, ne sont pas « extrêmement précis », suffit 
à caractériser l’expression d’un besoin public et, dans 
cette affaire (puisqu’il s’agissait de travaux), « un ou-
vrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui 
exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa 
conception »(15).

Si la portée de cet avis doit être relativisée, à la fois 
parce que l’objet de l’appel à projets était particulier et 
parce que le contenu du programme ne ressort pas pré-
cisément de l’avis, il n’en demeure pas moins intéres-
sant de retenir que des exigences, mêmes imprécises, 
peuvent suffire à caractériser l’expression d’un besoin 
public ; première étape de la qualification en opération 
de commande publique. Il faut cependant, à notre sens, 
y voir un utile rappel à l’esprit des appels à projets aux-
quels les personnes publiques recourent, parfois, non 
pas dans l’objectif de contribuer au financement d’un 
projet ou d’une action d’intérêt général mais bien dans 
celui d’échapper à la réglementation de la commande 
publique.

(14)   Sur ce point, voir : L. Richer, « L’appel à projets Fluctuat nec 
mergitur », AJDA 2019, p. 1433.
(15)   CCP, art. L. 1111-2 2°.

Le risque de dénaturation de l’appel à projets
Tout l’enjeu – afin de préserver la qualification de sub-
vention au terme de l’appel à projets – est donc de faire 
en sorte que l’appel à projets ne soit pas dénaturé en 
appel d’offres (au sens large du terme, c’est-à-dire en 
mesure préparatoire de conclusion d’un contrat de la 
commande publique) par la définition, par la personne 
publique, d’un besoin auquel elle entendrait répondre. 
C’est la raison pour laquelle a été rappelée, au cours 
des travaux parlementaires relatifs à la loi du 31 juillet 
2014, la nécessité de ne définir, dans l’appel à projets, 
que de « simples objectifs », le contenu de l’action à 
mettre en œuvre devant être défini par le récipiendaire 
du concours financier(12). En définitive, pour ne pas ac-
croître le risque de requalification, l’appel à projets doit 
contenir des orientations et des objectifs généraux sus-
ceptibles d’être satisfaits par des actions ou des projets 
susceptibles d’intéresser la personne publique (puisque, 
à défaut, elle ne serait pas compétente même pour sub-
ventionner l’action concernée) mais ne répondant pas à 
un besoin qu’elle aurait exprimé.

Et sur ce terrain, la position exprimée par le Conseil 
d’État dans son avis relatif aux passerelles innovantes 
sur la Seine, que la Ville de Paris envisageait de finan-
cer au terme d’un appel à projets, incite à la prudence. 
Certes, la Haute juridiction, réunie en formation consul-
tative, n’a pas remis en cause la pratique de l’appel à 
projets. C’est bien à une analyse de cet appel à projets 
et du contrat à la conclusion duquel il devait aboutir 
que le Conseil d’État se livre, sans exclure d’emblée 
que ce contrat pourrait ne pas s’inscrire dans le cadre 
d’une opération de commande publique. Pour autant, 
outre qu’il rappelle qu’en cas de doute sur la nature de 
la convention conclue au terme de l’appel à projets, la 
personne publique doit appliquer la procédure la plus 
rigoureuse (et donc celle de la commande publique)(13), 

(12)   Projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, Rapport 
n° 84 de M. Marc Daunis fait au nom de la commission des affaires 
économiques, déposé le 16 octobre 2013.
(13)    Pour  l’affirmation  du  principe  :  CE  10  juin  2009,  Port  auto-
nome de Marseille, req. n° 317671.
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