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 La première diligence des acheteurs lors de la 

réception des offres des candidats à l’attribution d’un 

marché public consiste, bien souvent, à analyser le 

caractère complet ou non des dossiers d’offres dépo-

sés. À ce titre, il est fréquent que les offres remises 

comportent des omissions, allant du document man-

quant à la ligne non remplie dans le bordereau des 

prix unitaires. Ces omissions sont de la responsabi-

lité des candidats mais il est indéniable que le carac-

tère parfois très formel des règles de la consultation, 

avec souvent un nombre signifi catif de documents et 

de renseignements à fournir, ne facilite pas la tâche 

des opérateurs économiques.

  En la matière, le formalisme initial des règles de la 

commande publique laisse de plus en plus la place 

à une fl exibilité bienvenue pour les acheteurs et les 

entreprises.

 ■   Non-respect des exigences 

formelles des documents 

de la consultation : obligation 

de principe de rejet de l’offre

       L’article L. 2151-2 du code de la commande publique  

(CCP) défi nit l’offre irrégulière comme une offre ne 

  L’acheteur est tenu d’écarter, sans pouvoir les 

apprécier, les offres irrégulières, inacceptables et 

inappropriées  1 .  

respectant pas les exigences formulées dans les documents de 

la consultation « en particulier parce qu’elle est incomplète », ou 

comme une offre méconnaissant la législation applicable notam-

ment en matière sociale et environnementale.

  La jurisprudence en déduit logiquement qu’un acheteur « ne peut 

attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des 

prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est 

tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, 

c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou ren-

seignements requis par les documents de la consultation et sont, 

pour ce motif, irrégulières »  2 .

  Les candidats doivent ainsi respecter l’ensemble des exigences des 

documents de la consultation :
  ■■    qu’elles soient matérielles, c’est-à-dire principalement les spéci-

fi cations techniques des prestations à réaliser ;
  ■■   ou formelles  3 , portant sur les éléments à fournir ou indiquer par 

les candidats dans leurs offres.

   Au regard de la défi nition précitée, une offre sera regardée 

comme incomplète non seulement lorsque l’un des documents 

exigés par les documents de la consultation sera manquant, mais 

aussi lorsqu’elle omettra d’indiquer, dans les documents remis, 

l’un des renseignements exigés par l’acheteur. La jurisprudence 

a d’ailleurs eu l’occasion d’indiquer que la complétude d’une 

offre devait également s’apprécier non seulement au regard des 

pièces à fournir, mais de la forme que la   remise  de l’offre doit 

revêtir  4 .

       La jurisprudence fourmille d’exemples  divers de méconnaissance 

de ces exigences formelles par les offres des candidats.

  L’irrégularité de l’offre a par exemple pu résulter :
  ■■    de l’omission de l’indication des délais dans l’acte d’engagement  5  ;
  ■■   ou de certaines rubriques du bordereau des prix unitaires  6  ;
  ■■   ou encore de l’absence de fourniture des  curriculum vitae  des 

membres de l’équipe que le candidat proposait pour l’exécution du 

marché  7 .

   La sévérité de ce principe résulte du caractère obligatoire des pres-

criptions des documents de la consultation et notamment du règle-

ment de la consultation  8 . En effet, l’offre ne comportant pas tous 

les éléments que l’acheteur estime nécessaires pour que celle-ci 

réponde à son besoin et qu’elle puisse être évaluée doit nécessai-

rement être éliminée.

  Ces exigences formelles doivent en principe fi gurer dans le 

règlement de la consultation (voire, aussi, dans l’avis de  marché) 

dans un souci de clarté pour les candidats. Il est d’ailleurs 

conseillé de les faire apparaître dans une partie bien identifi ée 

de ce règlement, voire dans un document annexe à celui-ci.  

 Les règles de la commande publique sont rigoureuses quant au sort des off res ne contenant pas les 
pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation. Ces off res doivent en eff et 
être éliminées sans pouvoir être appréciées. Le formalisme de cette règle est toutefois atténué par 
une certaine souplesse off erte par les évolutions réglementaires et jurisprudentielles récentes. 

par    Thomas   Vaseux Vaseux  
 Avocat au barreau de Paris, De Gaulle Fleurance & Associés  

 GUIDE DU TRAITEMENT DES OFFRES INCOMPLÈTES 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS 

 ( 1 )  CCP, art. L. 2151-1.

   ( 2 )  CE 20 sept. 2019, n° 421075,  Collectivité territoriale de Corse , 
Lebon ; AJDA 2019. 1837 ; AJCT 2020. 41, obs. S. Hul ; CE 12 janv. 2011, 
n° 343324,  D pt  du Doubs , Lebon ; AJDA 2011. 73.

   ( 3 )  CE 21 nov. 2014, n o  384089,  C ne  de Versailles .

       ( 4 )  CE 22 mai 2019, n° 426763,    S té  Corsica Ferries , Lebon ; AJDA 2019. 
1137 ; AJCT 2019. 457, obs. O. Didriche, pour l’exigence de remettre les 
offres, dans le cadre d’une concession, sur un exemplaire papier, ainsi 
que sous format électronique (cinq clés USB).

       ( 5 )  CE 30 nov. 2011, n° 353121,    Min. de la Défense et des anciens 
combattants c   /  EURL Qualitech   , Lebon ; AJDA 2011. 2384.

   ( 6 )  CE 12 mars 2014, n o  373718,  C ne  de Saint-Denis .

       ( 7 )  TA Lyon, 17 janv. 2014, n o  1308865.

           ( 8 )  CE 23 nov. 2005, n° 267494,    Sarl Axialogic   , Lebon ; AJDA 2006. 214.
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  En outre, la force obligatoire des documents de la consultation per-

met de garantir le respect du principe d’égalité entre les candidats, 

dont les offres doivent être appréciées à l’aune d’exigences iden-

tiques, même formelles  9 .   

 ■    Absence d’obligation de se conformer 

aux exigences manifestement inutiles 

des documents de la consultation

  La sévérité de l’obligation de rejeter toute offre méconnaissant les 

exigences, même formelles, des documents de la consultation a 

toutefois été tempérée par la jurisprudence.

   Absence d’impact sur la régularité des offres de la méconnais-

sance des exigences manifestement inutiles  – Le Conseil d’État 

considère que l’acheteur n’est pas tenu d’écarter les offres comme 

étant irrégulières lorsque les omissions des offres « ne modifi aient 

ni le sens, ni la validité de l’engagement du soumissionnaire »  10 .

  Dans cette affaire, était en cause l’absence de signature par l’un des 

candidats du cahier des clauses administratives particulières et 

d’une des pages de l’acte d’engagement, formalités pourtant pres-

crites par l’acheteur dans les documents de la consultation. L’omis-

sion de ces formalités a été jugée comme étant sans incidence sur 

la régularité de l’offre du candidat. Des solutions identiques ont été 

retenues dans l’hypothèse de l’absence de remise d’un mémoire 

technique daté et signé (alors que l’acte d’engagement, lui, l’avait 

été  11 ), ou encore pour l’absence de remise dans l’offre par le can-

didat du cahier des clauses techniques particulières tel que fourni 

par l’acheteur  12 .

  Cette jurisprudence ne peut qu’être saluée : l’obligation faite aux 

candidats de signer l’ensemble des documents contractuels, voire 

l’ensemble des pages de ceux-ci, est inutile. De telles prescriptions 

sont en effet superfétatoires dès lors que la signature de l’acte d’en-

gagement permet de s’assurer que le candidat s’engage sur son 

offre et sur les documents contractuels fournis par l’acheteur. La 

signature d’autres documents contractuels n’apporte ainsi aucune 

garantie supplémentaire aux acheteurs et constitue en réalité un 

excès de formalisme dont la méconnaissance ne saurait entraîner 

le rejet d’une offre pour irrégularité.

  Dans la continuité de cette jurisprudence, le Conseil d’État a éga-

lement indiqué qu’un acheteur pouvait « s’affranchir des exigences 

du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments 

demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, 

notamment parce que ces informations ont un caractère public »  13 .

  Il en résulte ainsi qu’en cas de contestation du marché, il appar-

tient à la juridiction saisie « de rechercher si le défaut de production 

d’une pièce pouvait justifi er le rejet de l’offre en prenant en compte 

l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre »  14 .

   Détermination de l’utilité d’une exigence  – Il n’est toutefois pas 

aisé de déterminer l’utilité ou non d’une exigence des documents 

de la consultation, notamment en raison du peu de jurisprudence 

sur la question, laquelle a principalement porté sur la fourniture 

   Devoir de vigilance des acheteurs  – Concrètement, cette obli-

gation implique pour l’acheteur d’examiner dans le détail si l’en-

semble des renseignements exigés des candidats fi gurent bien 

dans leurs offres. Un tel examen, parfois fastidieux, s’avère fon-

damental puisque la sélection d’une offre incomplète peut avoir 

de lourdes conséquences : un candidat évincé pourra remettre 

en cause la régularité de la procédure dans le cadre d’un recours 

contentieux, notamment d’un référé précontractuel.  

       ( 9 )  Concl. G. Pellissier sur l’arrêt du 20 sept. 2019,    Collectivité 
territoriale de Corse   , préc.

       ( 10 )  CE 8 mars 1996, n o  133198,  Pelte   .

       ( 11 )  TA Poitiers, 24 févr. 2014, n o  1400368.

           ( 12 )  TA Amiens, 23 juill. 2013, n o  1301761.

           ( 13 )  CE 22 déc. 2008, n° 314244,    Ville de Marseille   , Lebon ; AJDA 2009. 614.

       ( 14 )  CAA Bordeaux, 7 juill. 2016, n° 14BX02425,    S té  Artelia Ville 
et Transport, S té  Artelia Eau et Environnement , AJDA 2016. 2358 ; 
v., aussi, TA Versailles, 20 mars 2012, n o  1200980 ; TA Poitiers, 23 juin 
2011, n o  1101181.

       ( 15 )   V. jurisprudence préc.

                    ( 16 )  Rép. min. n   o  23976, JO Sénat, 2 mars 2017, p. 915.

                 ( 17 )  Rép. min. n   o  21405, JO Sénat, 16 juin 2016, p. 2691.

                 ( 18 )  CE 22 mai 2019,      S té  Corsica Ferries   , préc. Cet arrêt a été rendu 
en matière de concession mais la logique du raisonnement paraît 
transposable en matière de marché public.

d’éléments à caractère public ou sur les exigences 

de signatures multiples de l’ensemble des docu-

ments contractuels  15 .

  Une réponse ministérielle a indiqué que l’obliga-

tion pour les candidats de rédiger leur mémoire 

technique dans une police déterminée pourrait être 

regardée comme inutile  16 .

  À cet égard, il est permis de se demander si l’exi-

gence de la signature de l’acte d’engagement lors de 

la remise des offres pourrait être regardée comme 

inutile et, ce faisant, comme ne pouvant justifi er le 

rejet d’une offre pour irrégularité. En effet, depuis 

l’ordonnance n o  2015-899 du 23 juillet 2015 et son 

décret d’application n o  2016-360 du 25 mars 2016, la 

signature de l’acte d’engagement n’est plus obliga-

toire au moment de la remise de l’offre électronique 

ou manuscrite, mais uniquement au stade de l’attri-

bution du marché. Plusieurs acheteurs continuent 

toutefois d’exiger la remise signée de ces actes d’en-

gagement par les candidats. Une réponse ministé-

rielle du 16 juin 2016 a confi rmé que les acheteurs 

pouvaient continuer à imposer aux soumissionnaires 

la signature de leur offre à condition de mentionner 

cette exigence dans le règlement de la consultation 

ou dans l’avis de publicité  17 . Il n’est pas certain que 

le juge retienne une telle interprétation, dès lors que 

la remise par les candidats d’actes d’engagement 

signés ne semble guère utile pour l’appréciation des 

offres, en ce que cette signature n’a pas d’impact sur 

l’engagement des candidats, ceux-ci étant liés par 

leurs offres.

   Exigence manifestement inutile  – Il semble  toutefois 

que ce n’est que lorsque l’exigence apparaît mani-

festement inutile pour l’appréciation des offres que 

les candidats peuvent s’en affranchir.

  Ainsi, le Conseil d’État a considéré que l’obligation 

de remettre des candidatures sous format électro-

nique n’était pas dépourvue d’utilité dès lors qu’une 

telle obligation « avait pour objet de permettre l’ana-

lyse des candidatures déposées dans des délais 

contraints »  18 .

  En outre, l’exigence faite aux candidats de remplir un 

cadre de synthèse de leur mémoire technique a été 

regardée comme ne présentant pas de caractère 

superfétatoire mais comme étant au contraire « utile, 

voire indispensable, en vue d’une comparaison perti-

nente de la valeur technique des offres, en contrai-

gnant chaque candidat à apporter des réponses pré-

cises et synthétiques sur les points jugés les plus 

importants » dès lors qu’il permettait « d’atténuer les 
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diffi cultés que présente pour un organisme collégial 

tel que la commission d’appel d’offres l’analyse des 

mémoires des candidats, en raison de leur technicité 

et de leur caractère volumineux, dense et hétéro-

gène »  19 . Dans ses conclusions sur l’arrêt   Corsica 

 Ferries  précité, le rapporteur public Gilles Pellissier 

relevait d’ailleurs que « dès lors que l’exigence impo-

sée n’est pas manifestement inutile et qu’elle peut 

être aisément satisfaite par tous les candidats, elle 

doit être respectée par ces derniers. […] Les candidats 

doivent savoir qu’ils ont toujours intérêt à respecter 

une exigence du règlement de la consultation, sauf si 

son inutilité est absolument évidente »  20 .   

 ■    Régularisation facilitée 

des offres incomplètes

  Sous l’empire du code des marchés publics, la régle-

mentation privilégiait le formalisme et la rigidité des 

procédures de passation et n’envisageait la régula-

risation des offres que dans le cadre des marchés 

publics passés selon une procédure adaptée et dans 

le cadre des procédures négociées.

  Pour les autres procédures formalisées et notamment 

pour la procédure d’appel d’offres, la seule régulari-

sation admise résidait dans la rectifi cation d’« une 

erreur purement matérielle, d’une nature telle que 

nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi »  21 .

  Cette rigidité condamnait ainsi, dans les procédures 

précitées, les offres présentant des omissions, même 

si celles-ci n’étaient pas d’une importance majeure, 

ce qui faisait ainsi obstacle au « repêchage » d’une 

offre pourtant satisfaisante au regard des besoins 

exprimés par l’acheteur.

   Souplesse certaine du cadre juridique en matière 

de régularisation des offres  – Le cadre offert par 

le code de la commande publique est désormais 

   Éviter tout excès de formalisme  – En toute hypo-

thèse, il est recommandé aux acheteurs de n’exi-

ger que les documents et les renseignements 

qu’ils jugent nécessaires pour pouvoir apprécier 

l’offre conformément au besoin exprimé, et ce 

dans le cadre de la grande marge d’appréciation 

qui leur est laissée concernant la détermination 

des exigences formelles de la consultation. Tout 

excès de formalisme doit être évité, et ce aussi 

bien afi n de prévenir tout débat juridique sur l’uti-

lité ou non d’une telle exigence, que de faciliter les 

réponses des candidats. Cela ne devrait toutefois 

pas faire obstacle à ce que les acheteurs imposent 

un certain cadre formel devant être respecté par 

les candidats afi n de faciliter l’analyse des offres.  

           ( 19 )  TA Poitiers, 15 juill. 2010, n   o  1001598.

                 ( 20 )  Conclusions disponibles sur le site internet arianeweb.

                     ( 21 )  CE 21 sept. 2011, n° 349149,      D pt  des Hauts-de-Seine   , Lebon ; 
AJDA 2011. 1815 ; RDI 2011. 560, obs. S. Braconnier ; AJCT 2012. 41, 
obs. O. Didriche.

           ( 22 )  CE 26 avr. 2018, n   o  417072,  D pt  des Bouches-du-Rhône   .

           ( 23 )  Rép. min. n   o  10814, JOAN, 13 nov. 2018.

                 ( 24 )  G. D’Alboy, La régularisation des offres irrégulières dans la 
réforme des marchés publics, Rev. CMP 2018, n° 1. Étude 1.

plus souple. En effet, son article R. 2152-1 rappelle que, dans les 

procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel 

d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables 

sont éliminées.

  Pour les autres procédures, il est prévu que « les offres irrégu-

lières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables 

au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne 

soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dia-

logue a pris fi n, les offres qui demeurent irrégulières ou inaccep-

tables sont éliminées ».

  Surtout, l’article R. 2152-2 apporte une souplesse bienvenue en la 

matière en prévoyant que, dans toutes les procédures, l’acheteur 

« peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser 

les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles 

ne soient pas anormalement basses », avec une réserve de taille : 

la régularisation de ces offres irrégulières ne peut avoir pour effet 

« d’en modifi er des caractéristiques substantielles ».

   Plusieurs enseignements majeurs  doivent être tirés de cette der-

nière disposition.
  ■■    Le premier enseignement est que l’acheteur ne peut pas sélec-

tionner les candidats qui seraient autorisés à régulariser leurs 

offres. Pour le dire autrement, il doit soit rejeter l’ensemble des 

offres irrégulières, soit autoriser l’ensemble des candidats ayant 

présenté de telles offres à procéder à leur régularisation.
  ■■   Le deuxième est que la régularisation des offres irrégulières 

constitue une simple faculté pour l’acheteur  22 .
  ■■   Le troisième enseignement réside dans l’étendue de la régulari-

sation : celle-ci ne peut avoir pour effet de modifi er les caractéris-

tiques substantielles des offres.

    Impossibilité de modifi er les caractéristiques substantielles des 

offres  – Le cadre précité devrait toutefois permettre aux acheteurs 

de régulariser la grande majorité des offres incomplètes, même 

si la limite tenant à l’impossibilité de modifi er les caractéristiques 

substantielles des offres ne sera pas toujours évidente à apprécier.

  À cet égard, une réponse ministérielle du 13 novembre 2018 indique 

que l’offre dont le bordereau des prix unitaires est incomplet ou mal 

renseigné devrait pouvoir être régularisée mais que tel ne pourra 

être le cas d’une offre « qui ne comprend pas un document impor-

tant requis dans les pièces de la consultation tel que le mémoire 

technique »  23 . Il est toutefois diffi cile de déterminer en amont si un 

bordereau des prix unitaires incomplet ou mal renseigné pourra 

nécessairement être régularisé. Tout dépendra, en réalité, de l’am-

pleur de l’omission : un bordereau dont les lignes non remplies 

représentent la plus grande partie des commandes potentielles 

pourrait ne pas être régularisable  24 .   

 ■    Possibilité conditionnée 

de prévoir la communication 

d’éléments d’information utiles 

à l’appréciation des offres

  Cette communication porte sur des éléments ou informations dont 

l’absence est susceptible d’entraîner l’attribution d’une note de zéro.

  Dans l’arrêt  Collectivité territoriale de Corse  du 20 septembre 2019, 

le Conseil d’État a apporté un nouvel assouplissement à la règle 

  Les acheteurs devront ainsi déterminer au cas par cas si la régu-

larisation de l’incomplétude détectée impliquerait une modifi ca-

tion substantielle de l’offre du candidat.  
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selon laquelle un acheteur ne peut attribuer un marché public à un 

candidat présentant une offre incomplète  25 . Après avoir rappelé ce 

principe, le Conseil d’État a introduit une subtile distinction parmi 

les documents sollicités des candidats, entre :
  ■■    ceux qui seraient utiles à l’appréciation des offres mais sans être 

nécessaires ;
  ■■   et ceux qui seraient nécessaires à une telle appréciation.

   Il a ainsi considéré que l’obligation de rejeter une offre incomplète 

« ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la 

communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’informa-

tion qui, sans être nécessaires pour la défi nition ou l’appréciation 

des offres et sans que leur communication doive donc être pres-

crite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudi-

cateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard 

d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de 

ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du 

sous-critère en cause ».

   Distinction entre les documents ou renseignements nécessaires à 

l’appréciation des offres ou simplement utiles à celle-ci  – Il résulte 

de cet arrêt que, s’agissant des documents et renseignements exi-

gés qui seraient utiles mais non nécessaires à l’appréciation des 

offres, l’acheteur peut sanctionner leur absence par une note de 

zéro (sur un critère ou un sous-critère donné), sans pour autant 

écarter l’offre dans son ensemble comme irrégulière. À l’inverse, si 

de tels éléments sont nécessaires à l’appréciation des offres, leur 

absence ne pourra qu’être sanctionnée par l’irrégularité de l’offre 

dans son ensemble.

      En l’espèce, l’offre du candidat attributaire ne comportait pas 

notamment les informations relatives aux matériaux utilisés pour 

la réalisation des travaux et à leurs fi ches techniques, alors que 

l’acheteur prescrivait la communication de ces documents. La col-

lectivité avait toutefois indiqué que toute absence de renseigne-

ment d’un sous-critère serait sanctionnée d’une note égale à zéro 

et soutenait ainsi que le défaut de communication de ces éléments 

pouvait être sanctionné par une simple réfaction de la note, mais 

pas par une irrégularité totale de l’offre. Selon le Conseil d’État, la 

nature même des informations sollicitées impose de les regarder 

comme nécessaires pour l’analyse des offres. En effet, la qualité 

des matériaux constituait l’un des critères de choix de l’offre et l’ab-

sence de fi ches techniques rendait impossible l’analyse de l’offre à 

  La différence entre un élément nécessaire à l’appréciation 

des offres et un élément simplement utile à celle-ci apparaît 

 toutefois diffi cile à appréhender.  

                     ( 25 )  CE 20 sept. 2019, préc.

                     ( 26 )  Une telle interprétation semble ressortir not. de l’abstract de 
l’arrêt fi gurant sur le site internet      legifrance      intitulant cet apport 
jurisprudentiel : « faculté de prévoir la communication d’éléments 
d’information utiles non prescrite à peine d’irrégularité de l’offre ». 
Une certaine partie de la doctrine semble toutefois ne pas rejoindre un 
tel avis (F. Linditch, Offre incomplète et validation de la note « 0 », le 
Conseil d’État pose ses conditions, JCP Adm. 2019, n o  45, 2309).        

son égard. L’on peut supposer que si le règlement 

de la consultation avait imposé la communication de 

fi ches relatives à l’origine des matériaux, l’absence 

de fourniture de ces fi ches aurait pu permettre, si le 

règlement le prévoyait, l’attribution de la note de zéro 

et non le rejet de l’offre pour irrégularité, au regard 

de l’absence de nécessité de telles fi ches pour l’ana-

lyse du critère en question.

   Faculté pour l’acheteur si les documents de la 

consultation le prévoient  – Cette jurisprudence nous 

semble toutefois être circonscrite à l’hypothèse où 

les documents de la consultation prévoient expres-

sément que l’absence de communication de certains 

éléments sera sanctionnée par la note de zéro sur un 

critère ou sous-critère donné, même si la formula-

tion de l’arrêt nous paraît laisser place à une certaine 

incertitude à cet égard  26 .

  Une telle mention des documents de la consultation 

ne saurait donc être régulière que si les éléments 

d’information sont simplement utiles à l’appréciation 

des offres et non nécessaires à celle-ci. En consé-

quence, en principe et en l’absence d’indication sur 

ce point dans les documents de la consultation, 

l’acheteur n’aurait pas de marge de manœuvre et 

serait contraint de rejeter pour irrégularité les offres 

ne comprenant pas les éléments exigés par les 

documents de la consultation, sauf si ceux-ci sont 

manifestement inutiles (comme exposé précédem-

ment), sans devoir s’interroger sur leur caractère 

nécessaire ou simplement utile à l’appréciation des 

offres. Cette jurisprudence devra toutefois être pré-

cisée par la suite.     

  En l’état, au regard de ce cadre jurisprudentiel 

naissant et par nature imprécis, cette nouvelle 

faculté devra être utilisée avec précaution par les 

acheteurs.  


